
Visite de deux environmers
à l'Exposition de peinture
l& Tschaux, ce 3 Cc-Bobré 1904.

MofisieliC le. r.<Sda#ieiU"-; 3e i'« Impartial »
En ce lien.

Très Honoré "Monsieur,-
: L'autre matin, j'ai reçu de mort intime Eu-
Éhrage. ufi billet ainsi tourné :

Le Dagt&felk te 30/9/CS. .
Mon vieux Philibert

Ces derniers jours, oii a lu dans l'«Imlp~8Fs
3es articles pas mal torchés sur l'expo du
Collège indus; comme tu nous as promis d'en
causer aussi à' ton Jules, j'ai envie d'aller y,
guigner, avec toi, vu que "je me méfie des
phrases ronflantes; j'aime voir ce qui me
plaît aveo des gens à qui ça plaît, et pas avec
de ceusses qui voudraient nous faire gober,
que le ciel est vert, les arbres bleus, les
toits jaunes et les blés rouges; on est resté
'de son temps, quoi.

Aussi, si ça ne te dérangé en rieiï éï si on
est encore de ce monde, je descendrai au vil-
lage dimanche matin; j'irai te reprendre et on
ira taire une virée par là'. Après ça, tu eu,
toucheras deux mots dans la feuille.

Œon ami qui t'aime,, .. .
Euphrase P.;;

"Vous savez pardi bien, Monsieur" le rédac-
teur, que je suis de bonne commande; j'aime
pas, comme on disait de mon temps, faire
« mau au coueu » aux gens; j'y ai donc ré-
pondu de rappliquer ; on a enfilé ses frusques
du dimanche, et on s'y est allé rôder parmi
ces belles dames et ces teaux messieurs.
Aujourd'hui , comme il fait un temps splen-
dide, j'me paye un jour d'extra et je mets
la plume à la main pour vous écrire, à la
bonne franquette, ce que j'ai vu et pe que
j'en pense.

Faut tout d'abord que je vous déclare une
chose : les grands mots ne m'ont jamais
étrullé, pas plus que les grands coups de
pinceau. Pour les peintres, il y a deux sor-
tes1 de gens : les malins, ceux qui les admi-
rent, et les niafs, ceux qui ne se laissent
«ébaubir qu'à' bon escient. Or une exposition,
c'est l'ait pour le public et pas rien que pour
un groupe de tout malins, ou qui se préten-
dent tels; le public a aussi son mot à dire,-
ou alors, inutile de l'inviter; car c'est après
tout lui qui bâche, et il n'emplette que ce
qui lui botte. Je vais vous parler dans ma sim-
ple jugeotte de monsieur tout le monde. Si ça
engringe quelqu'un — et il n'y aura pas de
quoi! —i il aura toujours te gilet d'un malin
pour y pleurer, pas vrai, monsieur; le ré-
dacteur ? Du resté, on expose pour être vu
de tous; sans ça, mieux vaut laisser ses
tableaux au galetas. Là, personne n'y trou-
vera à redire.

Encore une chose; y a tant a voir, que", ma"
15, j'encombrerais vos colonnes. Vous avez
déjà dit dans vos papiers des tas de choses
bien intéressantes et rudes vraies; ça ferait
la bringue d'y revenir; je ne vous causerai
ique de ce que j 'ai surtout remarqué eu v)u§
Ûe ça. ' - v <# - . ... , ,,• r V  . . ; .

Donc, Ken â&Çqties", Bïï êSt énïfë Su; Col-
lège indus; l'ami Euphrase n'en revenait pas*
de voir comme on avait arrangé 4e corridor,
avec ces machtringues rouges, tellement
qu'or» se croirait dans une boucherie. Puis
on a vu à droite une belle affiche jaune
blanc! bleu, avec, à côté, une flèche sans
barbe; pour l'affiche, elle était toute bien'
entourée de lierre à l'entour. Seulement, voi-
là qu'avec Euphrase, on! s'est déjà chipoté
rapport au sexe de la personne; lui affir-
mait que c'est un garçon, moi que c'est une
fille; pas moyen de contrôler, puisqu'on ne
voit que la tête avec des espèces de cheveux
d'artiste. Si encore il bu elle chantait; pu
aurait pu déconnaître comme pour les coqs eï
les poules. Par suite, on n'a pas pu se mettre*
d'accord, pas plus que pour cet objet jaune'
qui est sous la main; Euphrase soutenait mor-
dicus que c'était une crosse de pistolet et
moi je prétends que c'est un pouce; c'est
tout de même difficile de s'y reconnaître, en
peinture! • ¦ .

Grâce à1 des ïâs* de flèches, toujours sans
barbe, on est arrivé devant un monsieur
chauffé par un petit fourneau, qui nous a de-
mandé 50 et., puis une dame qui a pris nos"
dordets; on a encore acheté un catalogue
pour 25 et on est rentré; tout ce beau monde
nous gênait, et ij nous a fallu ôterj nos çia>
leus. . * ... ' i i -  -i ; . -- ¦- •

Cest ici que Sol malheurs ont commencé;
Euphrase ouvre le catalogue : numéro 1,
« Avant la moisson»; il nous a fallu trasser
Une bonne demi-heure dans toutes les salles
avant d'y mettre le grappin dessus. 'Après, c'a;
été le tour du numéro 2, et ainsi de suite.
Vous voyez d'ici ce qu'on était esquintés S
midi. Moi, j'avais bien proposé à Euphrase
de visiter salle après salle et de chercher,
les" numéros; il m'a envoyé à l'Ours, en me
disant qî'on no peui "j ion ju ôcr'd'uâ peinturât
que si on voit toutes ses toiles une ajprès l'au-
tre; c'est égal, si ces messieurs avaient eu là
complaisance de placer les numéros à' la*
suite, mes pauvres diables, de guibolles ge>
raient moins fourbues c|ei "matin. ' ' ,

Notre opinion en bloc, c'est qu'y z'ont eu"
tout de même une fière bûche, ces messieurs
et dames, pour arriver à' mettre une pareille
repeufnée de belles choses à l'exposition. En"
faut-il de la toile, et des couleurs, et du'
bois peur encadrer! Aussi j'excuse ceux qui
ne peuvent pas faire emplette de toute sorte"
de couleurs et qui, comme M. Delachaux ou
M. Ritter, dessinent des grands emplâtres
d'une seule teinte; c'est toujours plus avan-
tageux d'acheter en gros.

Vous avez déjà' dit à M. 'Aubère que ses
couleurs sont bien belles et qu'il s'en serti
aveo goût, et vous avez tape la note juste;
Euphrase a regretté que sa carrière aban-
donnée, en tourte, ne soit pas à deux pas;
il en aurait coupé une tranche avec plaisir*
Pour ce qui est de la route des Joux-Derrière,
outre le ciel très chic, on a beaucoup ad-
miré ce beau chemin bien uni; je pense qu'il
l'avait passé au papier de verre, avant de le
peindre. Dans sa Chaux-de-Fonds, les sapins
sont fameux; mais quand on fourre ses toi-
les à la lessive avant d'exposer, y faut tou-
jours faire attention de ne pas flanquer trop
de bleu. Sa rive du lac à' Saint-Aubin m'a ru-
dement botté.

M. Barbier a des jolis pavots" et "des joncs
mirobolants; avec Euphrase, on s'est cha-
maillé comme des diables devant son tableau
appelé Paneix; Euphrase prétendait que ces.
boules vertes, c'étaient des monceaux d'herbe,-
moi je penchais plutôt pour des arbres. Est-
ce qu'Euphrase ne voulait pas me faire jau-
ber qu'on avait passé le rouleau compresseur
en bas les prés! On voit bien qu'il n'y con-
naî t rien en peinture, pas vrai ?

M. Bille a peinturluré une longue femme
du val d'Anniviers devant un village où les
maisons s'étiaffent. Fi! la vilaine! Quand on a
reçu un pareil poche-i'œil à .gauche, on ne
se montre pas; d'autami qu'elle a une main
qui compte, et toute ensanglantée.

Lai femme dans !a cuisine de M. Billon cha-
jpuse un chou de taille! Euphrase gageait
qu'on l'aurait primé d'au moins cent sous a
l'exposition d'agriculture! Pour sa laitière du
faubourg, ma fi, voilà' de la peinture qui
me plaît. Une belle fille, ça fait .toujours bien
sur la toile.

Et le Chasserja! dé _. BJanc'pjaii! Ça', c'est
queq'chose!

Pour ce qui est de M. B'op'p,- j 'ai regretté
qu'y n'ait pas de plu3 grands bouts de toile
sous la main; parce que, quand on réussit
si bien les petits tableaux, en doit pouvoir eg
donner de beaux grands.

M. Boss fait deviner des charades. Dans son"
premier paysage, on a de la peine à' savoir
si S'est de l'êâu ou de l'Hej_e qu'il a repri-

eeïtîeé; dafis" V&Wë, 61 se" ae"ffiâ*firîé commènï
des arbres qui n'ont plus de feuilles peuvent
être encore si tant yerts; c'est probablement
de lai mousse!

Mlle Bouvier: M Va S ÏJha&pëfy! des rô"-
ch'ers de boîtes de construction. Elle a aussi
dessiné deux gentilles petites Valaisannes;
c'est ennuyant que la petite ait pleuré avant
de poser; ça n'aurai* EOSCfent pas dû lui faire
tant de peine! : ,/  !

Euphrase m'efi S lâché rj'në des siennes de-
vant l'abreuvoir de M. Burnand. Est-ce qu'il
n'a pas prétendu qu'on aurait refusé la Vache,
à l'exposition agricole, à cause de la ligne
du dos, et qu'en tout cas il n'en donnerait pas
quatre mille francs, que c'est une bête de
6 à 700 francs, pas plus! J'vous dis, y n'y
comprend rien de rien. Il a quand même
reconnu que c'était rude ça; et que pour le
berger, oin voit rarement des si beaux feoyis
par dans nos prés.

Euphrase n'aime pas les" épinards; y s'est
presque trouvé mal devant la solitude de M.
Delachaux; mais les deux petits, nuages en
ouate l'ont beaucoup amusé.

M. Druard nous a présenté une bonïïe vieille
maman qui fait plaisir à voir; elle n'a rien
l'air cancaneuse. Pour sa baigneuse, elle a
bien raison d'aller se laver, elle en a plutôt
besoin; elle fait aussi rude bien de fermer
les yeux. Oses ee montrer ainsi devant le
ïaonde !

Je parie, Monsieur te rédacteur, que les étu-
des de M. DuPasquier, prises à Paris, VOUB
ont tapé dans l'œil, comme à nous deux. Tout
de même, ce qui est bien fait, sans fignoler,
les moins finauds savent le voir !

Le marin de M. Fuglister, est .eu'c'ore plus"
Piulotté que sa pipe.

M. de Gauvin a vu" dë§ 'étangs" en "miroir,
et il en a obtenu, des tableaux qui ont bonne
jeNn-iî/ ,̂ . . . . ....
J .. JOiui

Quel Veinard que M. Gifardet! Depuis Pa-
ris, il peint des tas de vues du Désert qui
vous font un effet ! Et au moins, il n'a pas à
craindre qu'on aille y voir, pour vérifier.

Le pré fleuri de Mlle Gœring est gentil
tout plein. Euphrase aurait un fier trac, pa-
raît-il, d'aller à Evolène; là les rochers doi-
vent être si tendres qu'on pourrait s'enfon-
per. -s Pauvre Madeleine! Si jeune ejt déjà
Si triste!

La jeunesse de M. Guillaùifïïë est tout ce qu'il
y a de plus brave; mais quand on a des j am-
bes d'une pareille longueur, on les cache.

M. Arthur Herzog est allé à Lutry, puis à
Ouchy, puis à Santiago, puis à Cannes, puis
revenu dans le pays de Vaud, puis retourné à
Santiago pour finir par te Léman. On peut
dire qu'il n'a pas perdu son temps.

Le faucheur de M. Ihly, un pauvre zîgue
de gaucher, a l'air d'avoir la greulette de
casser sa faux en tapant; son vieux buveur a
fait de la peine à Euphrase; il doit avoir
une fameuse rage de dents. On a eu du plai-
sir à revoir notre vieille gare, mais ça vous
rend un peu froid , toute cette neige. Pour ses
paysages, M. Ihly a des belles couleurs très
fraîches et qui font plaisir à regarder.

On voit que M. Ingold aime tout plein son
petit bouèbe; il le fourre partout. En sor-
tant, j'ai acheté un billet de la loterie, comp-
tant gagner les bulles de savon. C'est mi-
gnon tout plein. Moi, si j'étais à sa place,
je ferais visiter au docteur le petit qui joue
aux constructions; un bras si long et une
main de cet âge a un petit enfant, ça porte
peur. Brave à croquer, le petit homme avec
ses mains dans ses poches de caleçon.

V.oilà un fier temps qu'on admire les ta1-
bleaux_ de M. Jeanmaire, Euphrase et moi; y
en a pas un comme lui pour les sapins; le
bois de celui qui a reçu le coup de foudre est
si 'tant beau qu'on oserait à peine en chiper
pour 'le brûler. Dans son enfance, il avait
des jouets de taille, à Dombresson; quelle
fêté pour nos gosses s'ils recevaient pour
bibi une pareille pierre de car ton mâché et
d'aussi grandes chèvres de bois & ïaettre des-
sus. = ..-.. . • •

Un qu'on aime S revoir et qui la" connaît,
c'est ML Kaiser; presque une paroi entière
pouc lui Kj out seul. N'en voilà un tableau,
grappi de si belles fleurettes , qu'on se proi-
rait dans les prés! Et ces pierres pur le toit!
Ori voit qu'il les a comptées; pas une n'est
oubliée. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait de
la Combe Greffière ?! Il a dû falloir une fa;-
meuse caisse pour emballer, ça. Au moins,
il n'est pas embarrassé pour les cadres. Les
planches de l'emballage lui suffisent. Pour
un cadre démocratique, c'en est un. Je ne
voudrais pa3 passer sous silence son passage
sous voie, très gentil.

Mlle Lehnert-Brandt a vu, près" dé Berlin,
des pays bien noirs; sans doute qu'ils S_t
goudronna çe__e d§__t Je collège, ' -

f i .  ttEpiaïïënîër voiî lé ciel ïôuîoWs ffioinB
Vert, bravo! Quelle poigne! Vous pouvez comp-
ter que ses rochers à lui ae sont p-js près (te
dégringoler!

M. Arthur Maire a" vu à' Paris dés arbreS
avec un feuillage bleu comme on n'en a pad
ici. £ a pas à dire, Paris est plein de surpri-
ses. '

M. dé Meùroii ai des* drôles" dé cbuletirsV
Comme qui dirait vagues; il a peint des pe-
tites loucheuses et -un petit monsieur Robert,-
qui risque -de mouiller ses langets si la ma-
man ne se dépêche pas de venir. Tout ce qu'il
y a de beau, son chemin des ronces.

Le cimetière en hiver de M^ Muret est ag*
sez triste. " .

Euphrase a trouvé que ST. P. E., pouf po-
ser devant M'. Paris, avait mis une belle
chemise neuve, et qu'il avait dû se laver]
les joues , au savon, tant elles sont luisantes;
te berlé, la mauvaise langue que cet Eu-
phrase! ' JM. Paul Perrenoud a réussi à' dénicher près
de la Vue-des-Alpes (Jura!!) une riche collec-
tion de pierres rares, violettes et bleues<

On voit que la demoiselle de M. Pœtsch',;
qui est sur la terrasse, est une Parisienne.
Elle vous regarde en face avec un calme!
Euphrase en avait comme de l'émotion! Fauf
vous dire qu'il est vieux garçon. Le Pont neuf
yous donne envie d'aller voir Paris.

Tous les Vénitiens de M. de Pur'y se' res-
semblent; mais ils sont fichtre beaux. Et"
chère en est la peau!

M. Racine a aussi déniché, à1 Oberhofen;
quelque chose de rare; des toits lilas épa-
tants. Quand Euphrase est passé devant lé
portrait de M. B., il a eu un rude trac! D. a
cru que ce gaillard allait lui tomber dessus.
Mais je l'ai rassuré en disant que c'était pour
rire. . . - : - ,

M. î etnaiiù-Louis Rittef à" des drôleâ dé
songes; il rêve la nuit, en pleine lune, à une
dame nue et cagneuse, qu'on a de la peine a
distinguer. Eusèbe trouve qu'on ferait mieux,
quand on veut dessiner un Centaure, animal
plutôt rare, d'attendre qu'il ait fini de se
gratter quelque part; ça aurait plus de tou-
che. On a bien admiré les essais de gou-
dronnage de toutes couleurs sur. les chemins
de Corpataux (Fribourg).

Ça fait toujours plaisir de voir" les toiles"
de M. Rœthlisberger et de M. Stucki. Pas be-
soin d'épaté pour plaire, ne trouvez-vous pas
aussi comme nous deux ?

Le printemps de _. Theynet a un bien beau
cadre. - [

^On serait bien" avisé de redresser la chaire
de la chapelle du Musée de Cluny, à Paris,-
peinte par M. Tièche, avant qu'elle fasse un
malheur en se flanquant par terre.

Dans les dessins de M. Angst, il y a une
dame nue qui se promène en plein yent; elle
a bien raison de choisir le bon matin, sans
quoi, dans cette tenue, les couennes la ramas-
seraient. A part ça, c'est un beau brin de
fille ,et qui tend la jambe encore mieux qu'un
officier.

M'. Fiedler a" dû trasser jusqu'à Lauterbrun-
nen pour. voir. M la terre violette au bord de
l'eau.

Sur le tableau dé M. Muret, paysage de fin
d'hiver, j'ai été surpris de voir qu'il y a en-
core tant de petits ours dans le Valais. Est-
ce qu'Euphrase ne prétendait pas que c'é-
taient des animaux antédiluviens! J'vous dis,
il a la comprenaille dure.

Respect pour M. Piguet, de Paris. Au mbins,-
ehez lui, pas besoin de chercher la signa-
ture. Elle vous saute à l'œil. Comme ça, on*
perd moins de temps.

C'est dommage que M. Quartief-la-Tenîë.
ait ainsi coupé ras les beaux arbres des Ar|-
tes. Eusèbe prétend que ça les fait périr.

Pour ce qui est des travaux de l'Ecole
d'art, des cannes, des petites souris, de l'é-
mail, du coq chantant, du cuir travaillé, des
vitraux, ma fi, on se sent pas assez artiste
pour en causer; vous l'avez déjà fait. Cest
bien beau, et ça fait honneur à la Tschaux,
que vous ? La bibliothèque de M'. L'Eplatte-
nier nous a estomaqués. On peut dire que c'est
un rude meuble! Chance que c'est pas dans
lai loterie. Je serais bien émayé de le caser.

En sortant, cette dame nous a rendu nos
dazons; on a bien remercié le monsieur pour
tout le beau frichti qu'on avait vu, pn lui g
serré la raquette et on est rentré.

Là-dessus, je vous lâche, Monsieur le ré-
dacteur. Ça ne vous intéresse sans doute pas
si je Vous raconte que, l'après-midi , on a
joué aux boules-. Je me "teie does e.t je dâ-s
quepille. i -

Eusèbe m'a* prié de youj} enVoyelc ses. "celh
Reste avec les miens.1 "" « ¦ ' Pbilj feïl Vtii
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— SAMEDI 8 OCTOBRE 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armos-Réurii os. — Répétition à 8 '/i h<
Musique de la Ville. — Repétition à 8 '/, b.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 l/ , h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses
Grutii romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.

Avis aux Abonnés
Mous irtfornuons nos Abonnés

du <I?r)ors que les rembourse-
ments d'abonnements

pour le quatrième trimestre
i/ïtnmnt -"-l'être remis à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A dmînîstrationà



Vai. Rien" n'égale l'incttrië âVé8 laquelle* se
poursuivent ces travaux. Souvent des ébou-
lements souterrains ont lieu, il arrive dé
grands malheurs, mais rien ne peut effrayeri
les chercheurs d'or.

Albert, c'était le noffi du nouvel ami dé
Joanne, en poursuivant en terre une veine
aurifère, arriva à son but. En moins d'une
heure, il trouva une somme considérable;
il remonta fou de joie, il fit part de son
bonheur à tout le monde.

— Envoyez votre or à l'escorte, lui disait
Joanne.

— Non, répondit Albert, j'aime mieux l'a-
voir là dans ma ceinture; et en disant cela,-
il frappait sur une sacoche qui lui faisait le
tour du corps. Il est plu3 en sûreté où il est
qu'au milieu de l'escorte; soyez tranquille,
mon bon Joanne, personne ne viendra y tou-
cher.

Joanrié secoua" là tête, mais u se tut. Al-
bert était si Heureux qu'il sentait le besoin
de promener sa joie. Il alla dans une taverne,
espèce d'auberge qu'on avait établie à grands
frais, et où l'on vendait tout fort cher. Il
fuma dix cigares à deux shellings chacun;
il tourna autour du billard; il y avait beau-
coup de monde, mais personne no le remar-
quait. Le pauvre jeune homme se croyait plus
d'importance qu'un roi, il avait besoin dé
parler; il avisa à une table deux hommes
qui causaient, il s'approcha et laissa éteindre
son cigare pour leur demander du feu, et,
malgré la mauvaise grâce des deux causeurs,
il les força; à s'occuper de lui. Une fois la.
glace rompue, cela marcha tout seul. Quand
U eut bu quelques verres de bière, il devint
si expansil qu'il voulut conduire les deux
inconnus à son trou. Les deux Hommes se re-
gardèrent, il était tard; on le poussa à boire;
et, bras dessus, bras dessous, ils sortirent
tous trois de la taverne. La promenade dura
longtemps; Albert, pressé de questions, avoua
qu'il garderait son or jusqu'à ce qu'il en eût
trop lourd pour, le porter. Puis il arriva près
de son trou.

; == Cest là, dit-il; là" Veiné s'en va à droite,
et grâce à elle, je m'en irai bientôt en Eu-
rope. ¦

Le plus petit des" Koffimes se mit à" rire; lé
plus grand le regarda d'une façon étrange;
son compagnon se tut; puis, s'adressant à Al-
bert, il lui dit : Allons, bonsoir, mon jeune
ami, nous avons tous besoin de 'travailler
demain, il faut nous, quitter, il est temps
de prendre du repos.

Albert n'avait pas envie de dormir; mais
là raison était juste, il fallait s'y rendre. Il
quitta ses amis à regret; quand il fut éloi-
gné, le plus petit des deux hommes s'arrêta,
croisa ses bras sur sa poitrine et dit à son
compagnon sur un ton de reproche :

— AH çà! tu le laisses aller, es-tu fou ?
il nous aurait suivis jusqu'au bout du monde.

— Ecoutez, répondit le plus grand, lors-
qu'il s'est 'agi de m'évader de là-bas, je vous
ai promis de suivre vos conseils; mais aujour-
d'hui que je suis libre, je vous préviens que
c'est moi qui commanderai. Il fait bon de réflé-
chir et de mettre de la prudence en tout; on
nous a vus sortir avec lui, nous serions com-
promis. Et puis, ne m'appelez pas Max devant
le monde, pas plus que je ne vous appellerai
le Coupeur.

— Comment nous .appellerons-nous t ae-
Eanda ce dernier.

— Je ne sais encore, nous Verrons cela de-
main; en attendant, retournons yoir le trou
de notre jeune homme.

—¦ Est-ce que tu veux chercher de l'or
dans la terre ? demanda le Coupeur.

—• Non, répondit 'Max, mais c'est dans
ce trou même qu'il faut lui prendre sa cein-
ture. ;

— Dans ce' trou même ? répéta le Coupeur
étonné.

— Oui, il nous à dit que le filon suivait à
droite, d'autres ont "dû le poursuivre avant
lui, puis ils y auront renoncé; mais les trous
restent, cherchons.

Après quelques secondes, Max s'arrête en
montrant la terre du doigt.

I 

ARTICLES 1
D'HIVER 1

Choix immense en
Camisoles et Caleçons pour gDames et Messieurs.
Maillots pour enfants. 1404-100 B
Bas et Chaussettes.
Gilets de chasse depuis 95 et. _
Blouses, grand assortiment sS
Bérets et Casquettes.
Articles pour bébés.

Fourrures-Ceintures» HP-

Au BAZAR NEUCHATELOIS!
Chapeaux garnis

et non garnis
Escompte 3 •/• — Téléphone 13

-— Celui-ci doit aller tout droit au sien",
C'est là qu'il faut descendre avant le jour
et attendre; quelques coups de pioche el
nous serons près de lui, comprenez-vous î

— A peu près, mais es-tu sûr que le trou
voisin soit abandonné î '

— Oui.
Puis ils se parlèrent encore bas; eux seuls

pouvaie'ut s'entendre.
yii

Les voleurs d'or — L'arrivée de Louise
Albert se leva de grand matin , il alla voir

son ami Joanne et il lui raconta, non sang
honte, ses folies de la veille.

— C'est heureux que vous ayez rencontré
d'honnêtes gens, je ne vous engage pas à re*.
commencer.

— Je vous lé promets, répondit Albert en
prenant congé de Joanne, et il arriva à son
trou en chantant.

Il 'descendit à son échelle faite dans" 1?
terre, et au bout de quelques minutes il en-
tendit des coups sourds. Bon, se dit-il , un
nouveau voisin. Joanne avait raison , j'ai tror
parlé, avant deux jours cette place sera en-
vahie. Il cessa son travail pour écouter le
bruit qui se rapprochait. Oh! oh! se dit-il , ils.
sont deux à présent, c'est une invasion. ,

En effet, les deux travailleurs se rappref.
cliaient.

— Alerte, disait Max , ne comptons pas leS
grains de sable, tu m'as compris; pas dé
6ang si c'est possible.

La. dernière cloison de terre qui les sépa-
rait tomba. Albert fit un mouvement de sur-
prise en voyant ses compagnons de la veille;
il allait sourire et leur dire : Je vous ai tentés.
Max ne lui laissa pas le temps d'ouvrir la
bouche, il le saisit à la gorge, le renversa
à terre en disant à son complice : Lie-lui les
mains. Le Coupeur tordît les bras d'Albor t
pour les mettre derrière le dos, et Jia les,
deux poignets d'une telle force que les on-i
gles devinrent noirs.

(A suivre.)

*"—--

BANQUE FEDERALE
(SOGfâTfi ANONYME)

LA CHA UX - DE -FONDS
Conrs des Changes, le 7 Oct. 190*^

Nom sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tUrte-», acheteurs eu compte-courant, on an comptant,
moins '/•i/o da commiasiop, de papier bancable -sur:

En. Cotffl
tChèqn» Pai's . . . . .  100.07'/,
Court et p Jits effets longs . 3 10O.WV,
i mois | 1 sept, françaises. 3 100.15
3 mois t minimum 3000 fr. 3 100.2/V,

(Chèque 25.17
Court et petits effets longs . 3 23.15
2 mois ) acceptât, anglaises 3 25. 17>>s
3 mois t min imum L. 100 . 3 25.1SV,

IChèque Berlin , Francfort . 4 123.45
Court et petits effets longs . 4 123. v6
2 mois j acceptât, allemandes 4 123.47'/,
» mois ) min imum M. 3000. 4 123 67=/»

Î 

Chèque Gènes, Milan , Turin 100.W/,
Court et peti ts effets longs . 5 100.07'/.
2 mois, 4 miffres . . . .  5 100 10
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.17'/,

,. . (Chèqu e Bruxelles, Anvers . 3V, 99.97'/,
Klffipe (2 à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. 3 tOO 02

(Non acc., bill., mand., 3e»4ch.31/, 99.97'/s
krtKbîà Chèque et court . . . .  3' ,208 70
aTT, . 2 à 3 mois, trait, ace, FI. 3000 3 208.70
MIMN. Non acc.bill., mand., 3et4ch.3'/,'!08 70

(Chèque et court . . . .  3'/,lu5.05
IlJllJ. Petits effets longs . . , . 37, 105.05

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3'/, 105.07'/,
llW-Tork Chèque - 6.17V.
SUISSB • Jusqu 'à b mois . . . .  —

Billets de banque français . . . .  — 100 U8
. » allemands . . .  — 123.43'/,
¦ • russes. . . . .  — 2.65
* ¦ » autrichiens . • . — 105.—
* • anglais . . . .  — 25.15»/,
* > italiens . . . .  — l0û.0J>/«

HapoléOBS d'or . . . . . .  i . — 100.—
Souverains anglais • • •. . . .  — 25.13
Pièces de 20 mark — 24.68'/,
«SMaa_a»»

_______________
Enchères publiques

Mercredi 12 Octobre 1004, dès 10 h.
du matin, à la HALLE, il sera vendu aux
enchères publiques:

Des lits , secrétaires, armoire à glace,
glaces, tableau», canapés, commodes,
une grande banque, 3 armoires à glaoe
pour magasin, une vitrine , un vélo, une
poussette, des montres, des filières dont
une grande, planche à dessin, batterie de
cuisine, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
16035-4 Greffe de Pal».

Vente de Bois
à La gagne

Vendredi 14 octobre 1904, dès 1 h. de
l'après-midi, il sera vendu aux enchères'
publiques aux conditions qui seront com-
muniquées aux amateurs, les bois sui-
vants:

A. Dans le Pâturage de la Balance, a
Sagne-Eglise, 56 stères gros rondins foyard*
4 stères gros rondins sapin, 63 stères da-
tons foyard.

B. Aux Raffours, Corbatiêre, [au bord
de ht route cantonale, 69 plots de 4 et 6
m. cubant 24,07 m>, 81 charpentes cubant
©,25 m».

La Sagne, le 5 Octobre 1904.
16011-3 Greffe de Paix.

Fabricants de Fraises
¦ont priés d'envoyer adresse et prix Case
postale 427, St-Imier. 15919-2

HOTEL CENTRAL GRANDE SALLE du 1«étage

éP *Éf àWrFWI S! de °anse
0̂%$I W 3mS9 et de Maintien

POUR ADULTES : Deux leçons par semaine.
POUR ENFANTS : Le samedi après-midi.

Commencement des cours dans la première quinzaine d'octobre. — Les inscrip-
tions seront reçues au magasin de musique L.-A. OHOPARD, Léopold-Robert 43 et
au domicile de .. .. H-8159-C 15045-1

3VT. «3-. BITTITiOZ, ~«Vci.o dix Doubs 78

Diplôme d'honneur de Tnoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par Dr Bécheraz et Cle, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative , par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1513-Y

FRÉQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'eS-

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix , 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D' Bécheraz et Çie, Berne* 4838-3

FERMES-PORTES
¦»

A l'approche de l'hiver, je recommande mes nouveaux
Systèmes de FERMES-PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur
•̂ ""^^aî ^M 

système 

pour notre 

climat. 

Fonctionne-

^^^^^^^̂  
ment 

Irréprochable. 
Jamais 

de réparations.
JÊgjÊ  ̂ Plus de 500 pièces placées dans la 

loca-
i|||j|| st» lité et environs. — Grandeurs pour toutes les
111111 11 P°rtes" -~ Recommandé par MM. les architectes
f f l t W S m a  et entrepreneurs, , SA recommande»

EDOUARD BACHNIANN
Ateliers de Serrurerie 15187-16

5} Une D.-Jean-RIchard 5 (derrière le Casino). — TéLéPHONE n° 48

BoHcHerie-Cbarcuferie £d.$cbneiaer
RUE DU SOLEIL, 4

— i sa———

Beau Choix de LAPINS FRAIS, 80 et 85 TdXkuo
Lard à fondre, 60 cent, le demi-kilo

TOUS LES JOURS 15842-47
Bouda fl frais. Saucisse à rôtir.

j Ŝ ẐT  ̂
BIER

E fl'Waii
«f?ljfY ï̂ - K,' t _̂__5 .̂5 >̂»«s»_> Première Qualité

9̂_Ç«4 r̂yàLjr^^^* en f ûts et en bouteille»
^^̂ ^̂ ĵy^T*̂  * Façon *''&mSSr  ̂ MMCH ET p™^ _̂$SSSl_&^ Livraison franco à domicile

Jrf V^ ŜSHL 
7710-29 à partir de 10 bouteilles

*** /V7O&«Vvs*$0fe Usine modèle
?) ^ r /^Sas» — InstaUatiun fri gorif iqu e —

H BRASSEeiE
L

ue
H

ia
NE

COËTE
W ULRICH frères

An Salon moderne
RM da la Serre 9 et Rue 8t-Plerre

É 

Fabrication d*

Tableaux en cheveux

Se recommande, Jules Huiler.

ETUDE
O. 'NA .'EJSr 'El

AVOCAT ;

H. JACOT
NOTAIRE

Envers 23 Envers 22

15007-8

IMASi
à louer de suite on époque à convenir,
avec appartement si on le désire. Situa-
tion au centre de la rue Léopold-Ro-
bert. 15808-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

¦ ¦ ¦ A vendre, à de très fa-
pgjQIQIl fl vorables conditions, une
IT î fclUulï» Pc!ito maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements , lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. B. 10667, an bureau de I'IMPARTIA L.

10067-42*

CAFÉ
Des personnes sérieuses demandent 4

louer pour le 30 avril 1905. un petit café.
— Adresser les offres sous F. Z.  15004
au bureau de I'ISTPARTIAL. 15904-3

Fom m es
t i  n i

A vendro quelques mesures de bcllei
pommes rainettes grises et des poires à
o-essert; plus des potagers neufs et usa-
ges. — b'adr. chei M. Borgognon, Pro«
grès 69. 15723-1

135, Rue du Doubs, 135

Graveur, Ciseleur, Estampeur , Xylogra*
phie , Galvanop lastie, Ateliers de mica-
nique. K-28

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904 ou époque 4

convenir:
Alexls-Marle-Plaget 19, roz-rio-cl iaus-

8ée de 6 chambres , cuisines et dépen-
èances, à l'usage de comptoir et ateliers.

es locaux peuvent SVre transformés en
logement au gré du preneur. 14596 !"

Alexis-Marle-Plaqot 21, 3mo étage de t
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 14593
S'adr. à l'Etude de M. A. MONNIER ,

avocat, Parc 25.

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe brune

et noire , Ire qualité , à 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le com-
bustible. — On livre de suito à domi-
cile. — Vente au comptant. 15439-28

Henri Voirol , Uôtel-de-Ville 38.

I ïTîdéâï
de toutes les dames est un air do fraî-
cheur de la jeunesse, nne figure douco
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux Mineurs )

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 3220 9

é̂ &ymann*-'
En vente : 75 et. la pièce, chez

MM. les pharmaciens Becn, Béguin ,
Berger , Bourquin , Bùhlmann, Mon-
nier , Parel et Leyvraz & Gio; dans les
Droguerie Neuchâteloise (Perrochet A
Gie), Droguerie J.-B. Stierlin , Drogue-
rie Industrielle (P. Woborl ; dans los
magasins de coiffure W. Wirz et E.
Zuger ; à l'épicerie A. Wintorfold.

îi FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

LES

PAR

CÉLESTE DE CKABRILLAN

'' BéiïtKWilp prenaient cette précaution, d'au-
fifea avaient confiance en eux-mêmes; plu-
BieuTB payèrent de leur; vie leur incrédulité¦
gjoui! le danger.

De'p'uifi quelque tienTrM, uH Anglais, jeune,
(Basez bien élevé, était venu poser, sa tente
ï côté de 7oanne, e'est-à-dire' à cent pas.
guano? il avait bien travaillé, il venait le
f r x â r  et fumer près de lui, il lui racontait
ses peines et ses espérances. Il avait vingt-
Beux ans; ses parents étaient pauvres,_ après
avoir! en un peu d'aisance; il aimait nne
jeune personn» qui ne demandait pas mieux
que de l'épouser s'il faisait fortune; il était
yemi en Australie, sans douter une minute
ije lai réussite de son entreprise; c'était un
joyeux enfant que les désillusions ne pou-
vaient désillusionner. ; ,

— "Vous verrez, nioa cher Joanne, disai1>-
fl ëB riant, que je finirai par trouver un ro-
cher d'or. Ce jour-là, je vous appellerai et
jjous le casserons ensemble.

Joanne avait fait un trou comtefë tous lél
ïnineurs, d'à peu près six à huit pieds d'ou-
verture et descellant comme un puits, jus-
qu'à1 soixante ou quatre-vingts pieds de pro-
fondeuït puis, arrivé là, on creuse un tun-
Itel dn côté où l'on croit que le filpn d'or s'en

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d4 traité avec MM. Callmann-Lèvy , éditeurs

VOLEURS D'OR



LE MAL RUSSE
' Les lignes suivantes sont tirées d'un feuil-
leton du « Novoia Wremia » et portent la si-
jgnature de M. Manchikoff. Deux amis dia-
loguent après une longue absence.

ïodt réplique à Mark Petrovitch, qui trouve
honteux qu'un peuple de 140. millions n'a, pas
suffisamment de troupes :
«— En tout cas, la guerre n'est pas encore
finie; la chance peut encore, nous sourire;
il ne fatii pas désespérer.

«— La chance! réplique Mark Petrovitch.
(Mais faut-il attendre la chance? N'est-ce pas
lune sottise, un crime, d'entreprendre une
chose aussi sérieuse que la guerre en se ba-
sant sur la chance? Mais le plus petit bouti-
quier, avant d'entreprendre une affaire, es-
compte toutes les probabilités. Soyons! Pense
Un petul à ce que tu "dis!... )

«— Oui, certes! il faut calculer —¦= je ne
le nié point — mais il est impossible de tout
escompter et de tout soupeser. Vois les Ja-
ponais, ils comptaient prendre Port-Arthur eu"
quinze jours, et la forteresse soutient an as-:
saut qui dure depuis quatre mois.

« — Avant tout, ils ont compté prendre Port-
Artihuil à toute force, et ils le prendront. Toute
leur campagne se joue, comme une musique,
par des notes ; ce n'est pas une campagne!
c'est une parade.

«— Mais, voyons donc! Tu' f  cSjois", foi, S
leur plan génial ? C'est une fable!

«— Eh bien! figure-toi que j'y, crois à
cette fable, car leur plan est la chose la
plus simple, et c'est en cela que consiste leur
génie. Il consiste tout bonnement à avoir des
forces deux fois plus grandes que celles dei
Russes, c'est tout leur plan.

« Pendant que l'univers entier 'était persuadé
que la Russie écraserait le Japon par la
masse1, le* rusé petit peuple japonais a tourné
les choses. A Turrentchen , Inkeou, Vafangou,
Ta-Tchi-Kiao, Haï-Cheng et enfin Liao-Yang,
partout nous avons été battus par. la masse
prédominante des Japonais.

« Savoir se procurer cette force indiscutable"
et savoirl la maintenir à sa hauteur est génial.
Ni Oyama ni Kouropatkine n'ont des plans
extraordinaires. Depuis toujours, la force
avance et la faiblesse recule.

«— Eh bien! toute la question est dans lé
temps. Donne! à Kouropatkine le temps d'aug-
menter ses troupes, et quand les forces seront
'égales, alors!

«— Ah! voilà justement. Donne le temps.
Qui te donnera le temps d'attendre et d'at-
tendre! Pendant que Kouropatkine reçoit un
corps d'armée, Oyama en reçoit deux, et cela
depuis le commencement de la guerre, et jus-
qu'à présent.

« — Mais tu oublies que le Japon a envoyé
toute son armée, et qu'iL lui reste à peine en-
core une br igade et demie.

«— Ah! Et toi, tu oublies q\ïe» pendant sept
m'ois le Japon a eu le temps de former une
nouvelle grande armée, c'est connu par des
gens compétents, cela. Et pendant que le
Japon nous a donné le temps de préparer de
nouvelles forces, il a fait la même chose,
seulement avec cette différence que le Japon
est abc fois plus près du théâtre de la guerre
que nous. En permettant aux Japonais d'oc-
cuper la Mandchourie du Sud nous leur avons
fourni le moyen de nourrir un million d'hom-
mes, tandis que nous sommes obl igés de faire
.venir chaque sac de farine de si loin. Et plus
nous enverrons de troupes, plus il sera difficile
de les nourrir. Ah! mon ami, nous sommes
dans une position bien difficile; ce n'est plusse
que o'étfpiïit il y a quatre mois, et il est positive-
ment fou de se faire des illusions... »
, Mark Petrovitch sourit avec amertume :

«—i Notre grand pays joue le cinquième
acte de sa tragédie, et, vois-tu ce n'est pas
flos gens comme nous dont il auraitl besoin...

«Tous nous écrivons, nous écrivons sans foi,
nous sommes prêts à couvrir le pays de pro-
tocoles et d'articles, mais, pendant ce temps,
le peuple immense recule, entouré de préci-
pices...

«— Non, tu exagères, contredit Todt, pour-
quoi recule-t-il?

«— Je n'exagère pas, au moins en ce qui
concerne la question de la garantie des terrea
des laboureurs. Une masse énorme est dans là
misère, sans toit. Les famines deviennent chro-
"aiques et ne sont point causées seulement
par la disette. Les bonnes années aussi, il
"pry r, jpaa de quoi semer ni où semer.

«Le peuple, arraché du sol natal et du
Soit familial, vagabonde sur la surface énor-
me de toute la Russie. Avec l'habitude de tra-
"ftUler, il per.d gc_ temps et devient ]_ _,-

nU-pïèdsà EëS Tëf tm n'ouï plus lai Mie v"oïï-
lue; on est obligé de nourrir, de faire reposer
pendant quelque temps les jeunes1 soldats ayant
qu'ils soient aptes à leur service.

«N'est-ce point un pas en arrière, cela?
Et cette faiblesse inattendue, cette impos-
sibilité du pays de garder la frontière, n'est-ce
pas rétrograder?»

Mark Petrovitch se tut NôUs ne ïrBuvâm'ég
rien à lui répondre.

« — Et que faut-il à la Russie, selon" toi?
«— Pourquoi ruses-tu? Selon moi aussi bieS

qUe selon toi, la Russie a besoin let cela par (un
instinct de toute nature qui le lui dit, pari
la profonde persuasion que nous en avons
tous... elle a besoin d'une nouvelle vie! Tu
me comprends, car tu le penses aussi bien
que moi qu'il faut un renouveau à la Russie,
qu'il lui faut la liberté, sinon, elle mourra!

« — Tu veux dire qu'elle ai besoin de notfr
yelles réformes?

«— Non, pas delS réfornïeS, mais" fine ré-
forme* totale, quelque chose comme la Réfor-
mation en Europe, non point quelques petits
mouvements, mais nn changement -universel
et entier, jusqu'à la racine! a

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
"Le théâtre de la prochaine bataille
Tout indique que lé district compris dans

un triangle irrégulier ayant pour sommet
Tïe-Ling et pour; basé une ligne allant de
Moukden à Fouchoun, sur le cours supérieur
du fleuve Houn-Ho, sera; bientôt le théâtre
d'opérations importantes. Les Russes utili-
sent évidemment Tie-Ling comme base prin-
cipale. Ils construisent une série de défenses",
poux masquer cette base vers le sud et l'est.
Deux routes approchent Tie-Ling an Bud:
l'une est la grande route venant de Moukden,
et l'autre, beaucoup moins importante, a pour
point de départ Fouchoun. Elle se dirige en
lacets nombreux à travers un terrain acci-
denté. A 19 milles au nord de Moukden se
trouve le Yelou, que commandent, au sud et à
l'est, des arêtes à pjs constituant des dé-
fenses naturelles.

Les Russes s'y sont retranchés fortement
au moyen de fortifications semi-permanentes.
Le fleuve Yelou, cours d'eau peu profond,
et assez facile à" passer à gué, court à tra-
vers la ville. On annonce que les Russes en
fortifient la rive droite, entre Lilon et Ta-
haitoun.

A 15 milles plus au nord, plusieurs lignés
de collines coupent la route; les Russes élè-
vent des ouvrages en terre sur un grand
nombre d'entre elles, entre Tahaitoun et Tie-
Ling, sur une distance de 7 milles. Le pays
est généralement plat, bien qu'à l'est de la
route qu'elle commande se trouve une mon-
tagne de 1000 mètres d'altitude que les Rus-
ses fortifient.

Tie-Ling est flanqué à l'est par une ligne
de collines. Le fleuve Teh-Ling, qu'il est
impossible de franchir à gué, entoure la,
ville. .

Les Russes occupent Fouchoun" avec une
importante force. On croit qu'ils construisent
des retranchements le long] de la route de
Tie-Ling.

La nature des ouvrages défensifs élevés
par les Russes et la disposition de leurs for-
ces fortifient l'opinion que le général Kou-
ropatkine a simplement l'intention de retar-
der le maréchal Oyama le plus longtemps
possible au sud de Houn-Ho et de livrer en-
suite bataille sut] le terrain qu'il prépare ac-
tuellement.

Les Japonais creusent des tranchées sur
tout leur front 'dans la région de Moukden.
Ils fortifient surtout les positions à l'est du
chemin de fer et emploient pour, cela de la
troupe et des Chinois.

Aucun changement dans la situation res-
pective des deux armées. On ne signale que
des escarmouches sang grande importance.

éff ouvetles étrangères
FRANCE

Les sonnettes d'alarme dans les trains
On sait que chaque fois qu'un fumistieiBjtir 'êl

le cordon des sonnettes d'alarme placées dans"
les compartiments de voyageurs, sans mo-
tifs plausibles, on lui a dressé procès-verbal
et les tribunaux ont condamné.

Le tribunal correctionnel de MontfeUH-snr-
Mer vient de juger que la réciproque devait
Être vraie, et q _ à lj  ̂ i _e_|g <_ train n'pb-

tenîperaîénï pSS S TTÏÏ SpTiel «justifié», ils*
étaient eux-mêmes passibles de poursuites ju-
diciaires.

Trois p'ë'fson'n'êTsi Fèvénaàenl de Boulogne fifi
juin dernier, par un des derniers trains de la1
soirée". Ces voyageurs — deux dames et un
homme] — avaient pris place dans un coiS-
partimént dé 2» classe. Le train avaH à peiné
repris sa marche, après la station d Etaples,
lorsque le plancher de lai Eftiture s'effondra".
Un trou apparut béant. '

Lés voyageuses, affolées*, 'grimpèrenï "BUT
lés banquettes, cependant que le yoyageur)
tirait la sonnette d'alarme. 1

La convoi, au lieu de s'arrêter, fila de plus*
"belle; et) c'est % MontreujJ seulement qu'il
stoppa.¦ Les voyageurs adressèrent fine plainte S
la compagnie du Nord, et le parquet, saisi de
l'incident, ouvrit une information contre les
.conducteurs du train.

A l'audience, les explications des agents"
"ont été plutôt embarrassées et le tribunal a]
condamné les1 deux employés à 50 francs d'a>
mende, sans surcig.

AUTRICHE-HONGRIE
L'argent de poche d'une princesse.

Lai «Revue du lundi », de Vienne, apprend
d'une source qu'elle tient pour très sûre, que
l'argent de poche de la princesse Louise de
Cobourg s'élevait, « par mois», à la sommé
de 25 — ci : vingt-cinq — francs par mois.
Deux fois par an, il est vrai, le jour de sa
fête et le jour de Noël, ion lui remettait chaque
fois trois cent soixante-quinze francs. C'était"
de quoi, l'évidence est criante, satisfaire les
goûte dé luxe de cette dépensière princesse :
robes, brillants, automobiles,, dentelles et boni
bons.

En regard des mille et quelques francs qu'il
abandonnait amsi aux frivolités dei sa femme,
il est intéressant dé noter que le prince Phi-
lippe en consacrait 37,500 à la faire étroite*
ment surveiller : tel était en effet le prix de
la pension payée au Dr Pierson pour la garde
de la princesse dans son établissement de
santé. On remarquera d'ailleurs que ce prix
de 37,500 francs avait été mis au plus bas,
la princesse ayant sa propre cuisine, aux dé-
penses de laquelle une allocation spéciale était
chargée de pourvoir.

Le prince Philippe de Cobourg ai, dit-on,
dix millions de restes.

ESPAGNE
Suppression des courses de taureaux

A Madrid, l'Institut 'de"s réformés sociales,
après une longue et orageuse discussion, a
a décidé de ratifier la prohibition absolue des
courses de taureaux, le dimanche, dans toute
l'Espagne.

Cette résolution est considérée comme le
coup de grâce donné aux courses de tau-
reaux.

Un drame à l'Hôpital
Le docteur Vallon, médecin de l'asile Samté-

Anne, à Paris, a été frappé par un fou. Il 3
reçu un terrible coup de couteau qui met ses
jours en danger.

Le docteur Vallon visitait les aliénés du
quartier no 1, dits « malades à demi-tranquil-
les », an nombre d'une soixantaine. Un des
pensionnaires lui remit une lettre. Le doc-
teur lai prit et continua sa marche, baissant
un peu la tête pour lire.

A ce moment; l'un des fous devant lesquels
il passait tira de son béret, qu'il tenait à la
main, un couteau dont il frappa le docteur à
la1 nuque. Le coup fut si violent que l'armé
s'enfonça jusqu'au manche dans les chairs.

¦— Tiens! voilà pour toi. H y a assez long-
temps que je te l'avais promis! s'écriait en
même temps le forcené.

La scène avait été si rapide qu'aucUn des
assistants n'avait en le temps de s'interposer.
Le docteur tomba comme une masse. Les in-
ternes se précipitèrent à son secours et, ayant
retiré l'arme de la plaie, dans laquelle elle
s'était enfoncée de huit centimètres, trans-
portèrent le blessé, avec infiniment de pré-
cautions, an pavillon de chirurgiê  tout
proche.

Pendant ce temp ,̂ on s'assurait de la per-
sonne du meurtrier, que l'on mettait aussitôt
en cellule.

Le docteur lïag'nfÊïû p^gcéda de suite S VëiSr
@en de la blessure.
_ — Suis-je mortellémén'ï àîteint ? lui de-
manda le docteur [Vallon, qui n'avait pas perdu
connaissance. Je vous en, EJfie, _o_a ami, ne
ffi§ ___5 pas la ver ité.

-="- Ka$s_èz-v*Ôtl§, lui répondit son collègue";
votre blessure est profonde, mais n'intéresse
aucun organe essentiel.

— Faites-moi voir le c'ôuïeâQ qui 1 servi S
fie frapper, insista le blessé.

On accédai à son désir, et, en voyant l'a?-
me, l'aliéniste eut un triste sourire. Il dit
aVéc un sang-froid impressionnant :
j— Je n'ai pas de chance! La moelle épï-

nièré doit être atteinte..-.
Vers deux heures de l'après-midi, M. Flofy,

juge d'instruction, se présentait rue Cabanis
et interrogeait le coupable, un sieur Guénion.

Jean Guénion, âgé de cinquante et un ansy
est un_ ancien ouvrier tonnelier. Il a tou-
jours manifesté des opinions politiques exal-
tées, n y a quelques années, il tira à la Chami-
bre des députés, sans d'ailleurs atteindre
personne, plusieurs coups de revolver desti-
nés à attirer sur lui l'attention.

Soumis précisément à l'examen médical dû"
docteur Vallon, celui-ci l'avait déclaré irres-
ponsable et fait transférer de la prison de la;
Santé à l'asile Sainte-Anne. Placé au début
dans la section des « agités », il avait, il y a
environ six mois, été versé dans celle des «de-
mi-tranquilles ».

Il ne cessait de harceler le docteur de récla-
mations tendant à sa mise en liberté. A main-
tes reprises, il s'était répandu contre lui en
terribles menaces dont on avait en le tort
de ae pas assez tenir compte.

Correspondance Parisienne
# • Paris, 6 octobre".

Lés Parisiens 6nt repris quelque espoir de
Voir les Russes sortir de leurs gros embar-
ras en Mandchourie. L'héroïque résistance
de Port-Arthur, qui fait l'admiration du monde
entier, pour autant que les nouvelles qu'on
nous en donne soient sincères, leur inculque
une nouvelle confiance dans le succès défi-
nitif des armes moscovites '

Seulement la position des défenseurs de là
forteresse est toute autre que celle des armées
russes du nord, "fis se savent voués à la mort,
puisque si une partie de la garnison parlait
de capituler, l'autre partie la massacrerait,
puis se ferait tuer par les Japonais. Donc ils
luttent avec cette outrance superbe dont l'his-
toire nous fournit plusieurs exemples.

Conclure de là, comme le font nos Parisiens,-
que les troupes de Kouropatkine vont désor-
mais sabrer les Japonais avec cette même ar-
deur quil a fait le sacrifice (de la vie, c'est plus
que téméraire. Les Russes sont comme les;
autres gens d'Europe, ils aiment bien conser-
ver l'existence quand ils le peuvent. '

Bu reste, les dernières nouvelles de SainiJ-
Pétersbourg ayant annoncé que Kouropat-
kine devient généralissime, cela a fait courir
un frisson de plaisir chez nos Parisiens. Ce
général, grâce à d'ingénieuses dissertations
et louanges de la presse russophile, a con-
servé la confiance du dernier des camelots.
C'est dire qu'il est populaire dans toute notre
population. Et pourtant, cette même popula-
tion, quand elle vit, dans nos guerres, un
général français reculer, çoimme le fit Kouro>
patkiné, le huait! . .,, .

> :: ¦ ¦ ¦ .-V3 ' fa -j -ft"»" (*•¦¦ C. R.-P.

ÔRronique suisse
Aventures d'un jeune Américain,

Il existe en ce ffioment, en Suisse, un jeune
Américain de San-Francisco qui peut se flat-
ter d'avoir bien employé son temps de va-
cances. En effet, depuis le mois de mai der-
nier, ce jeune Yankee a trouvé le moyen dé
e© fiancer quatre fois, sans compter d'au-
tres engagements secrets que. lui seul con-
naît.

n s'éprit d'abord follement à1 Ch'amonii
d'une jeune fille de même nationalité. Il fit sa"
demande au père, qui lui donna son consen-
tement. Mais, nn beau jour, d disparut su-
bitement, et, malgré toutes les recherches,
on ne retrouva plus ses traces. Quelques jours
plus tard, notre héros se fiança à Lucerne,
puis à Interlaken et ailleurs, trouvant tou-
jours le moyen de filer à l'anglaise, sans
se soucier de l'âme éplorée des malheureu-
ses qu'd laissait derrière lui.

Dernièrement, notre Américain arrivait à*
Genève avec sa quatrième ou cinquième fian-
cée, mais pour comble de malheur, il descen-
dit à l'hôtel où, par le plus grand des ha-
sards, se trouvait déjà la première jeune fille
qu'il avait courtisée, et à laquelle il avait pro-
mis, le mariage. L"explicatiQa —; b_ 1g deviné



Ras p%îflg s— {_ 'deg plùl vives", éfi-fift Ië pë'fè
de la demoiselle et le Yankee; mais, an cours
de la discussion, ce dernier répondit d'une fa-
çon 6i incohérente, que le père, soupçonnant
TO dérangement survenu dans les facultés
"mentales de son interlocuteur, télégraphia
sux parents de celui-ci de venir immédiate-
ment chercher leur fils pour le soumettre S
l'examen d'un médecin aliéniste.

Quant aux quatre ou cinq fiancées, elles"
ont pris gaiement leur, parti en se «consolant
"mutuellement. u ..__

Nouvelles des (Santons
Les saucisses meurtrières.

BERNE. — Nous avons annoncé récem-
inént que plusieurs cas d'empoisonnement par
des saucisses s'étaient produits à Grellingue
(Jura bernois) et dans la vallée de la Birse,
spécialement à Aesch, Zwingen, Blauen, Nu-
oingen et Seewen.

Voici quelques détails complémentaires S
ce sujet :
It y a tlroia semaines, Un boucher qui des-

"sert le village de Grellingue avait rouvert son
(magasin lequel demeure habituellement fermé
"pendant la saison chaude. Désireux de s'atti-
rer lœ sympathies du garçon de l'auberge voi-
eine, il lui remettait à titre gracieux une
¦saucisse au foie encore chaude.

Lé domestique mangea sa saucisse. Mais
dans le courant de la nuit suivante, il fut pris
de douleurs telles qu'un médecin dut être ap-
pelé. Il était trop tard déjà, malheureusement,
©t lés antidotes demeurèrent sans effet. Deux
jours plus tard le garoçn d'auberge sicçonï-
bait après dé terribles souffrances. __ _ ,

Il était âgé de 49 ans. *' *W
I {Tandis que cet événement se dérloUTait, IéS
"saucisses au foiô du boucher, trouvaient un
iécoulement facile dans la contrée. Mais bien-
tôt aussi des plaintes éclataient de tous côtés
et ceux qui avaient mangé de la saucisse ne
(tardaient pas à donner des signes non équj,-
yoques d'empoisonnement. i

Trois nouveaux décès se produisirent : ce-
lui d'une femme de Grellingue, âgée de 40
ans; celui d'un jeune homme de 22 ans et
celui d'un homme de 48 ans, tous deux de
jBlanén. Dé nombreux cas de maladie furent
[en outre signalés, mais depuis une semaine
feucun autre décès n'a «été annoncé.

L'autopsié des cadavres des victimes a dé-
Bilontré qu'il s'agissait réellement d'une intoxi-
cation.
i Lé boUchéf, que pWsonne ne croit coU-
Eable d'une grave négligence et dont on dé-
plore le malheur, a été arrêté et conduit
[dans les prisons de Laufon. Sa boucherie est
lerméé.

On attend avec impatience dans toute la
légion la fin de l'enquête et le procès qui sui-
irra, car, jusqu'à présent en se perd en conjec-
turés sur les causes dé cette dramatique af-
faire. . v
Trois frères Illettrés.

GRISONS. — Dernièrement, 'dans les Gri-
sons, trois frères se sont présentés pour l'ins-
jeriptioa militaire. Ce n'est pas un cas excep-
ItMonei. Mais ,ce qui est plus curieux, c'est
.que tous les trois ne savent ni lire ni écrire et
iû'ont jamais été à l'école Ferblantiers de pro-
fession, ils sont nés dans une commune de
FOberland et dès qu'ils ont pU se tenir sur
leurs jambes,' le père les a pris avec lui pour
travailler, soit dans le pays,. Sait ailleurs., _
On Incorrigible,
i VALAIS. — Dimanche soif, vers" six heures",
le tenancier du Buffet de la gare de Vouvry
iB'est jeté dans le canal Stockalper* pour sau-
iyér nn individu , nommé P. Pignat, de Vouvry,
'qui s'y était précipité. Le sauvetage fut difficile,
car le1 corps de Pignat s'était enchevêtré dans
les hautes herbes qui tapissent le fond de
l'eau. Après avoir reçu de son sauveteur les
soins nécessaires, Pignat a été ramené en
 ̂à son domicile. ,

i Lé même Pignat, deux jours auparavant,
pétait couché sur les rails du Bouveret-Saint-
Maurice. Le mécanicien du train du Bouve-
ret l'aperçut à temps, fit jouer les freins et
put arrêter le train juste au moment où il
allait atteindre le malheureux, t ,_ ._._,

BRronîque neueRâf etoise
Boudry.

Il arrive quel quefois qn'on parle d'aller se
jeter i la rivière. Il arrive moins souvent
qu'on mette ce projet à exécution. C'est pour-
tant ce qu'a fait le jeune homme de vingt ans,
qui , lundi soir, au sortir d'un café, vers mi-
nuit , est allé piquer une tête dans l'Areuse,
en dessus du pont de Boudry. Le froid de
l'ean fit pénétrer en lui , semble-t-il, la con-
riction que la vie a du bon ; car aussitôt en-
gagé dans les remous de la rivière, il se mit à
Sousser des cris d'appel , vagues d'abord , puis
e plus en plus pressants . Avec mille peines,

pielques promeneurs attardés parvinrent à
retirer notre homme de sa fâcheuse position.
Ecolo de commerce de Neuchâtel.
r Caï établissement compté actuellement 507
flèvejs , dont 438 dans la Section des jeunes
sgna et 69 dans la Section des jeunes filles.
|ni "jer octobre 1903, ces chiffres étaient de
886 poUï lai Section des jeunes gens et de

84 pTffûT î* Section dés* îêuïïêé fille*. 'ABgBÏSa-
tation totale : 37 élèves- ,

Dé ces 507 élèves, 72 son! NéBchâtelois,
277 Suisses d'autres cantons et 158 étrangers.
Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants : Allemagne 55, Angleterre 27, Ita-
lie 21, Espagne 7, Bulgarie 6, Grèce 4, Hol-
lande 5, Russie 5, France 4, Turquie 4, Bel-
gique 3, Etats-Unis 3, Brésil 3, Autriche 2,
Colombie 2, Pérou 2; le Danemark, la Rou-
manie, le Serbie, la République Argentine,
l'Australie ont chacun un ressortissant.
Commission financière.

La commission du Grand Conseil chargée
de l'examen de la situation financière et des
nouveaux projete de lois d'impôts s'est réu-
nie hier, jeudi, au Château de Neuchâtel, sous
la présidence de M. Louis Martin. Elle a
siégé dei 9 heures du matin' à une heure et de
2 heures et demie à 5 heures et demie du
soir. Elle a procédé d'abord à un débat gé-
néral sur la question financière; divers mem-
bres ont formulé des vœux au sujet des éco-
nomies à réaliser dans le ménage cantonal :
ces vœux feront l'objet d'étude et rapport du
Conseil d'Etat. La commission a ensuite ébau-
ché là discussion du projet de loi d'impôt sur
les successions.

Une nouvelle session s'ouvrira au Château
de Neuchâtel mardi, 18 octobre courant.
Les Ponts.

M. Albert de Pury, pasteur de la paroisse
indépendante des Ponte, a donné dimanche
sa démission. Mais eu égard au bien qu'il a
fait dans cette localité, sa paroisse a aussi-
tôt fait des démarches auprès de son directeur
spirituel pour le décider à rester aux Ponts,
lors même qu'il n'y serait plus pasteur offi-
ciel. M. de Pur|y a acquiescé à cette demande.

Il était, avec M. Benjamin Savary de Fenin,
le plus vieux des pasteurs neuchâtelois des-
servant une paroisse. . > , 4 _j „ ; . .

JSa @RauX 'ôe~eFonâs
Sarasate.

Nous apprenons avec plaisir la nouvelle
d'une prochaine fête musicale de premier or-
dre.

Pablo de Sarasate se fera entendre chez
nous lundi 5 décembre, accompagné cette fois
par la célèbre pianiste Berthe Marx-Gold-
schmid. Nul doute que le public de notre
ville ne sache apprécier le privilège qui lui
est offert, d'entendre deux artistes universelle-
ment connus et ne leur, prépare an accueil
enthousiaste. , . '\ ; . ; -: ; . . .

Lai représentation de dimanche soir sera
exceptionnelle à tous les points de vue; sans
tenir compte de l'interprétation, qui pour-
tant s'annonce comme devant être de qualité,
la pièce à l'affiche mérite à elle seule une
salle comble; c'est l'une des plus poignan-
tes du théâtre actuel; elle obtint un succès
énorme le soir de la première, le 20 avril
1903, à la Comédie française ; depuis, tou-
tes les scènes qui se respectent l'ont jouée
une fois an moins ; il est heureux que les
amateurs de la Chaux-de-Fonds l'entendent
enfin, interprétée par des acteurs de talent.

M. Octave Mirbeau, parmi les jeunes écri-
vains, est un des plus âpres ; il a un vigou-
reux talent et possède un style d'une bru-
tale clarté, sobre et poignant.

A l'occasion de la première des « Affai-
res», chacun s'attendait à ce que l'œuvre
de Mirbeau fût couronnée par l'Académie
française ; M. Emile Faguet, dans son rap-
port sur l'attribution du prix Toirac, avait
conclu dans ce sens. Les Immortels en "dé-
cidèrent autrement. Pourquoi ? Les mauvai-
ses langues prétendent que l'auteur eut le
tort d'écrire, auparavant «Le Journal d'une
femme de chambre». Le puritanisme des qua-
rante n'empêcha pas le succès retentissant
de la pièce.

Elle fut écrite d'abord en quatre actes ;
mais, tenant compte d'observations fondées,
Octave Mirbeau la condensa, pour les tour-
nées, en trois actes qui gagnent encore en
vigueur par cette transformation. Voici quelle
est la donnée du drame ; tel qu'il est défi-
nitivement écrit :

Isidore Lechat est un brasseur d'affaires ;
il a ramassé 50 millions par le chantage,
en faisant de honteux coups de bourse, qui
ont poussé ses victimes au suicide. « Busi-
ness lis business ». L. a été emprisonné ; il
a fait faillite, mais il s'est toujours ressaisi ;
maintenant il possède une colossale fortune
« qui ne doit rien à personne ». Aujourd'hui,
il est socialiste anticlérical ; ce qui ne l'em-
pêche pas d'appeler un prêtre an moindre
malaise. Il a des terres immenses, possède
des trotteurs de 28,000 francs et habite un
château construit près de Paris par Louis
XIV, le château de Vauperdu. C'est là que
le soir, il vient se reposer de sa vie fié-
vreuse près de sa femme et de sa fille Ger-
maine. Madame Lechat est une tranquille per-
sonne dépaysée au milieu de ce luxe et qui
préférerait à cette demeure historique une
petite maison et à son armée de domestiques
une petite bonne ; mais elle laisse faire.

Leur fille Germaine est une nature droite
que révoltent, et les !ouçhe3 spéculations de

sofi "père, et 'la conduite déréglée dé gôfi î icf ë,
«le petit chauffeur », déjà compromis dans
deux <om trois scandales extrêmement chics.
Isidore Léchait a un faible pour ee fils qui,
cligné rejeton d'un père sans scrupule, pa-
rait s'entendre fort bien, lui aussi, à Tart
du chantage. Il lui paie de petites dettes
de jeu d'une dizaine de mille Ions.

Germaine, écœurée par ces turpitudes, a
cherché une consolation dans l'amour «e Lu-
cien Garraud ; Garraud est un modeste .-at-
taché au service de Lechat en qualité de
chimiste. Germaine s'est donnée à Uni par
amour. Elle le dit à" son père, quand "il vent
lui faire épouser le fils du msrqrôs de Per-
cellet, un honteux marché de plus à son
avoir ; elle le lui dit dans une scène violente,
aveo des mots et des aiccents nouveaux au
théâtre, sinon dans la vie: <—Dès que j 'ai
été en âge de comprendre... dès que j "ai pu
me rendre compte d'où il venait, ton Iuxe._ je
l'ai tr'épudié... Tes toilettes, je les ai refu-
sées... parce qu'elles me brûlaient la peau...
entends-tu ?... Parce que tout... tout ce qu'il y
a ici... de la 'dépouille et des larmes— i„o-
leur... voleur ! »

Son père la chassé ; elle part avtec Lucien*.
Et voilà la scène capitale, dès longtemps
préparée, qui vous prend à" la gorge, qui
épouvante à force de puissance. Isidore Le-
chat est à compulser tranquillement les pa-
piers dans son cabinet de travail. Un domes-
tique entre ; il lui annonce qae son fils Tient
d'être victime d'un accident d'automobile. Il
s'est tué à un tournant de route. Son cadavre
sera là dans quelques minutes. Lechat chan-
celle ; à ce moment arrivent deux aigrefins
avec lesquels il est en pourparlers pour des
chutes de 20,000 chevaux. Ils Tentent le
«rouler » et, spéculant sur sa douleur, lui
présentent un sous-seing à signer. Lechat
lit. «Vous êtes des canailles, s'écrie-til, .des
voleurs ! » L'homme d'affaires a reparu et
il dicte un paragraphe supplémentaire où
il se réserve la direction financière et "l'ad-
ministration commerciale de l'affaire, avant
d'aller se jeter sur le cadavre de son fils.
Les affaires avant tout.

On voit ce que l'œuvré est émou-
vante. Quand nous aurons ajouté que Lechat,
ce sera Coquelin, le marquis de Porcellet,
Dieudonné et Germaine mademoiselle Mar-
guerite Moreno, nous pourrons sans crainte
répéter que la soirée de dimanche sera ex-
ceptionnelle et qu'elle marquera dans nos mo-
destes annales théâtrales.

Les Affaires sont les Maires Foot-Ball.
SUT Son terrain de lai rue de la Charrière,

le F. C. La Chaux-de-Fonds ne jouera pas
moins de trois matchs for t intéressants, di-
manche prochain.

Le jeune club de St-Imier viendra se me-
surer contra la Ille équipe; le F. C. Fertilisa II
de notre ville jouera contre la IVs équipe,
pour le championnat neuchâtelois; enfin la
Ire équipe, vainqueur dimanche passé du Zu-
rich F. C, matchera contre l'excellent Foot-
ball Club de Berne, qui fut deux fois cham-
pion de la Suisse romande.

Ce dernier match présentera un intérêt tout
particulier ; en effet, les deux clubs ont joué
jusqu'ici 5 matchs : les Chaux-de-Fonni&rs
furent battus deux fois à Berne, les Bernois
deux fois à La Chaux-de-Fonds; la cinquième
partie jouée dans la ville fédérale fut déclarée
nulle, chaque équipe ayant marqué deux buts.
On peut donc s'attendre à une lutte aussi pal-
pitante que celle de dimanche passé., (

SPORTS

dernier Qourrier
Entre parlementaires

"COPENHAGUE. — Les membres du Parle-
ment danois ont accepté en principe l'invi-
tation de leurs collègues français de se ren-
dre en France au mois de novembre. D'a-
près une information de Stockholm, les mem-
bres du Parlement suédois auraient pris la
même décision. '¦

La misère à ffita—cbestre
PARIS. — On télégraphie de Londres au

« Matin » : Au cours d'une réunion du con-
seil municipal de la ville de Manchester, "il
a été déclaré que dix mille ouvriers, char-
gés de famille pour la plupart, étaient sans
travail, et que quarante à cinquante mille
personnes étaient dans une misère noire.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
tin emprunt russe

LONDRES. La banque d'Angleterfé a ou-
vert mercredi la souscription à l'emprunt «de
10 millions de livres sterling. Il a été immé-
médiatement souscrit 20,240,000 livres.
A Kharbln — Les porcs mangent lea

cadavres
PETERSBOURG. — Le sotnifc de cosaques

Earnuff qui vient d'arriver blessé à' Moscou,
déclare que la situation hygiénique est dé-
plorable à Kharbin. Le quartier chinois est
couvert d'une boue infecte où se vautrent
des porcs qui dépècent les cadavres. De nom-
breux chiens qui errent dans les rueg "fi"ont pas
d'autre nourriture.

Les Chinois' n'enferfent pas" leurs fprSl
et trouvent tout avantage à ce genre dé
sépulture, puisqu'ils mangent ensuite le*
chiens.

Depuis*b concentration des troupes £ Khar-
bin, des masures rigoureuses ont été prises.
A Port-Arthur— Une horrible scène

îiONBRES. — Le correspondant du « Dailjj
Telegraph» à Chefon donne les détails sui-
vants sur le dernier assaut de Port-Arthur*Las Japonais ont fait, avec la plus grande
bravoure, de nouvelles tentatives pour s'em-
parer de la Montagne Haute, position qui est
la clef de Port-Arthur, du côté nord, etf
par suite de la destruction de leurs travaux
d'approche, leur marche n'était nullement pro-
tégée.

Des témoins oculaires disent qne des nuées
d'hommes grimpèrent en .chancelant les pentes
escarpées de la colline, et à .mesure que les
uns tombaient, les autres bondissaient par-
dessus les cadavres avec l'ag ilité des monta-
gnards. : .

Les projecteurs -électriques des forts ve-
naient faire étincéler les baïonnettes des as-
saillants, puis, les mitrailleuses ouvraient le
len sur des masses humaines et les balayaient,
mais d'autres et d'autres encore revenaient
à la charge avec une bravoure fanatique.

Les .Russes, enhardis (par leur succès, fi-
rent une sortie, tuais cette fois les Japonais
ripostèrent il leur tour avec leurs mitrail-
leuses et firent des dégâts énormes dans.
les Vangs de leurs ennemis.

Le lendemain matin, le jour se leva eur
une scène effroyable. La colline était «hargéa
de .cadavres entremêlés de Russes et de Ja-
ponais, les uns agrippés aux autreB de la
façon la plus macabre.

Des torrents de sang voulaient entre les
rochers. Les cadavres n'étaient plus que d'im-
menses plaies, car les volées étaient tirées
presque à bout portant -et avaient fait d'horri-
Mes blessures. •

On reconnaît de source officielle japonaise
que les assauts ont été repoussés, et les auto-
litës militaires sont convaincues de la néces-
sité de recour «J à un siège en règle.

*to l'A gence télégraphique «utuse
7 OCTOBRE

WtT l'incendie fin théâtre de Bâla
J3ALE. — Cette nuit, entre 2 et 3 h', un

incendie a éclaté an Théâtre de la Ville*
'On croit que le feu a pris dans le vestiairê
immédiatement après la représentation de!
ijeudi soir et aura couvé jusque vers 3 h*du matin. A «e moment, il avait déjà pris
des proportions considérables et les flam-
mes jaillissaient des oombles ; tout l'intérieuri
du théâtre était «n îeu. LOB pompiers ont dû
se borner à protéger les bâtiments voisins
et ont réussi à sauver la Kunsthalle et lei
ibâtiment du matériel -et des décors qui sont im-
médiatement attenant au Théâtre.

Les dégâts sont considérables ; les ves-
tiaires, assurés pour 200,000 francs, -son!
complètement détruits. 11 s'y trouvait en oa-
tre un certain nombre de costumes, propriété
personnelle de quelques artistes et qui n'é-
taient pas assurés.

Au cours des travaux de sauvetage, un
grave accident s'est produit. Une échelle.
montée à toute sa hauteur a fléchi sous lé
poids des tuyaux amenant l'eau des pompes ei
des hommes placés à Bon extrémité et s'est
rompue. Deux pompiers ont été précipités sur
le sol ; l'un d'eux a. en le crâne fracturé^l'autre est blessé moins grièvement

L'incendie a été remarqué à 2 heures du
malin par une patrouille de police qui, im-
médiatement, avertit les postes de pompiers
voisins. Lorsqu'on arriva, il fut impossible
de pénétrer sur la scène, l'incendie ayant
pris de trop grandes proportions. Le fen
gagna le parterre malgré le rideau de for ; a»
même moment les flammes perçaient le toi*.

Tous les accessoires, les costumes, les ins-
truments et une partie de la bibliothèque «ont
détruits.

Le Théâtre était (a'ssuré à La Bâloise pour"
un million et demi de francs ; La Bâloise
était réassurée au Phénix et à "L'Urbaine.

On croit que l'incendie est dû à un courfi
circuit.

QépeeReo

Entendu sur la ruo B.6opold-Robert.
Passe une demoiselle d'âge mur, affligéo

d'une paire de pieds démesurément longs et
plats.

Le commissionnaire d'un monteu r de boites
de dire à un camarade :

—- Dis-donc, t'as vu ça ? Pour sûr, elle doit
avoir eu les pieds pris dans un laminoir.

MOTS POUR RIRE

£__D Â Fr. £&.&*$ déjà *3g|g_
le mèlre, la Uataon d'ExpédUion de Draps
¦"CULER-MOSSUAmM, à .Sehafflioii.se. livra
pour Vêlements de Messieurs et Jeunes Gens -des
Drap3 garantis pure laine, solides et modernes. —
Dans les prix pins élevéB, toujours Bplendides Nou-
veautés 20 ''/o meilleur marché qu 'en achetant aux
voyageurs. 1,1333-5
099© "Ec&antilIoDS tt marcLand î ses franco. C9€9



Enchères publiques
d'uu

ATELIER DE MENUISERI E
à La Chaux-de-Fonds

»
Par suite de décès, Mme Vve de DONATHIEN BERNARD fera vendre aux enchères

fuM iquea , le Samedi 15 Ootobre 1804, dès 10 h. du matin, rue de Bel-Air 14, tout
atelier de menuiserie de feu son mari , soit : H-3369-C

Un moteur électrique 7 HP., 1 scie circulaire, 1 toupie, 1 raboteuse-dégau-
chlssouso, 1 mortalseuse aveo transmissions, courroies, outils et accessoires, des
établis de menuisiers aveo buffets complets, des scies, des rabots à moulures, 1
char à 4 roues, 2 dits à 2 roues, 1 glisse. 1- fourneau à colle à 2 trous aveo
tuyaux.gdes lampes d'atelier, des planches sapin, foyard, pitchpin, peuplier, tilleul,
etc., etc.

Conditions : S mois pour le paiement des échutes supérieures à 20 (r. moyennant
cautions.

Pour visiter l'atelier ei cas échéant traiter avant la vente, s'adresser à Mme
Bernard.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Octobre 1904.
15913-4 Le Greffier de Paixî'

. G, Henrloud.
Jkmateurs JPhotograph.es !!

«'ACHETEZ QUE LE FOLDING - COURONNE
Appareil le plus réduit , volume 6 X12,

^^^**K 0X15.5. 1* seul ayant mise à point,
jKrr£* Bfcja__P_S_ia a. double décentrement dans les deux sens,

|RiP3->_t3—fl soufflet coins peau à double tirage , ob-
jectif de premier choir , muni de dia-
phragmes à iris, obturateur métallique
central , fonctionnant à la poire et à la
main. Ecrous au pas du Congrès, per-
mettant 1* mise de l'appareil sur pied

H___ dans les deux sens , châssis métalliques
_H__ 

3fc _Sr-i perfectionnés , renfermés dans une élé-

^̂ «̂"S—StaaâSSÊ "T''*** Résultats excellents.
mmmmmm,,__,_,__,»____BaBBaBBB«B» Frh : 45, 70, 90 et 175 Francs

Fournitures et Produits photographiques. Plaques Jougla , Grieshaber,
ARfa et Ivolar, Papiers Citrate et Celloïdine , Cartes postales. Papier Bromure
1 ,entn et Luna, Bains de développements, Viro-Fixage et Renforcements.
_OT Vente au comptant et par abonnements.

C'est à 1 AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
Rue du Puits 7. La Chaux-de-Fonds.

Petites Maisons à fendre
La Société Immobilière offre à vendre les deux petites maisons qu'elle vient de

ftiro bâtir rue de l'Epargue 14 et 16 composées l'une : d'un bel atelier, avec ap-
partement «éparé et dépendances, buanderie, cour «t jardin ; l'autre composée de deux
appartements avec corridors, buanderi», cour et jardin.— S'adresser à M. S. Pittet,
architeête, rae Daniel-JeanRichard 14. H 3073 C 14677-1

Jolie Villa à vendre
.... i mm ¦' ¦

A vendre rne de Chasserai n* 2, une petite villa construite cette année et
composée de 7 chambres, 2 cuisines, corridors, lessiverie, chambre à repasser et dé-
pendancM, cour et jardin. Prix modéré et facilités de paiement. L'intérieur pourra
lire terminé au gré du preneur. — S'adresser à M. Louis Reutter, architecte , rne
do la Serre 83. H 8078 G 14670-1

Chacun peut gagner
facilement de 400 à 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S adresser sous E. 137, à
l'Agence de Publicité UNION, Stuttgart ,
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-9

N'achetez pas de

CHAUSSURES I
avant d'avoir consulté le grand catalo- H
sue illustré avec plus de 200 gravures §fde la Maison d'envois

Guillaume GRB, S™*™ !
Le catalogue sera expédié sur de-B

mande gratis et franco. zà-1569-g B
Envois contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très H
forts, n- S6-29 à 3 fr. 50, n" 30-35 à H
4 fr. 50. 2719-18 fl

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.25 j a
Souliers à lacer pour dames, très §1

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec i
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très jjj jfortes, 8 fr., plus élégantes avec g
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 6 fr. 40. |
Echange de ce qui ne convient pas. |

Bien que de la marchandise garantie!
solide. Service rigoureusement réel. |

Fondée en 1880. g

H___ Oemanclez partout __H
Briquettes fie lignite Rhénanes

o 3001 B MEILLEURE MARQUE 15538-48

Me dégagent ni odeur ni fnmée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage. § Mj§ S

BSKSBBB Economie. Propreté. Chauffage idéal. ¦ US!»

MMMMMM0MM0MMMMM MmMMMMM0MMMMMMM0M

1 Grande teinturerie moderne I
g ÉTABLISSEMENT DE LAVAGE CHIMIQUE g

^Machine spéciale pour décatissage. — livres d' échantillons pour leintures en couleurs modernes, s'envoient f ranco au def ior *. H_3

g Noir pour Deuil en 6 heures. Lavage chimique en quelques heures. M

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
lia. OÏIJSLTD'2C-XJ33-FOKri>S

Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 111 — Numa Droz 45 — Parc 54
Industrie 1 — Nord 17 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 139

Installation d'un Torréfacteur «Probat» le pins perfectionné.
GRILLAGE de CAFÉS plusieurs fois par semaine, ainsi marchandises de

premier choix, toujours fraîches et d'un arôme parfait. 15019-20

xxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxt
?*r _r̂  T9"nr fil __r T 'K3 ^M 

¦¦ 
m A _ *̂̂  m ¦» _r _̂i M é̂ IK& T •¦«¦<¦ iBrw s&s __r ^

£ eu eaxL chaude et vapeur j
"If BUREAU TECHNIQUE SPÉCIAL: Plans, Projets, Devis. ^WBM^̂r̂  ̂ I

^
Ohaudières perfectionnées, Derniers Modèles [fi||[|| ]
| RADIATEURS VARIÉS , GRAND CHOIX DE DESSINS El ||| 1S1 if |
X TUYAUX à ailettes et CORPS de chauffe 1 |

 ̂
Entreprises à forfait 1111 111 I I  11 !

1 Installations d'eau et de Gaz I I I  1 i
H & CHAMBRES DE BAIN II IIIII III *
I SÉB. BRUNSCHWYLER J||pP| \
U ENTREPRENEUR .WWi \

 ̂ ~~ *
|f 40, fine de la Serre 40, La Chaux-de-Fonds. — Téléphone H |
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxx xxxxx t
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Dès 1883, succès toujours croissant, dn plus ancien Corrlcîde dn H
Pays. 11175-41 JfLe meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons, etc., d'une n
efficacité sûre, c'est le PS

Corrîcîde de la Pharmacie Parel g
Vente : 60 cent, le flacon , envoyé franco contre 75 cent, en timbres- w

poste par la
Pharmacie Moderne, Chaux-de-Fonds I

Nombreux témoignages spontanés : < J'ai pu me convaincre par expé- B
rience de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander à toute A
personne qui souffre de ces infirmités. » M

25 Mars 1902. ô- D„ à L. B

SAVEZ-VOUS POURQUOI
IA CHICORÉE

„M in Failli" g gag lis tous les Mêips
Pour les 4 raisons principales:

l» RAISON: „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé sont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

""P»» RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait, remplace avantageusement le café; ce conseil est donné
aux gourmets.

*»• RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES " est économique. Par
l'ébullition , ce produit employ é, même en très petite quantité ,

<:. '• abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
C1 f(^

«M RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. 11 faud rait des brochures entières pour relater les attesta-

; tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

EJI80LLET & Cie, Fabricants, à 0E1EVE
—^_-_:£=•—»OH.T xï'.̂ .'Krja.xa-srs'El

Le „MOKA. DES FAMILLES'.' est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... D est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur Q. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 30, à Genève.
En vente dans tontes les Epiceries 9073-8

ftttentioe !
Elle est arrivée! Qui?

X_£t Carpe vivetMLto "VU
Tous les jours en magasin : Ponles, Poulets, Pigeons, Canards de Bresse

et du Pays. Spécialité : Pâtes aux œufs, aux tomates, aux épinards, recommandées
aux personnes délicates. Cbocolats et Desserts fins. — Se recommande 16083-3

Comestibles M. MALAVASI, Serre 16

_____| Br A partir du 19 septembre 1904, la Société anonyme dos ^S __, <(__>¦̂T Entreprises MORDASIXI & HOLLJGEB, fondée en 1901, ^B
Wr a changé de raison sociale et s'appellera dorénavant 15828-3 B̂BH

1 SOC. AN. D'ENTREPRISES!
1 n DE CONSTRUCTIONS I

Les bureaux demeurent ftl ^11 f^ BJ H TE I 
Chantiers et Magasins:

Rue du Coq-d' Jr.de 24,2- étage 11 £ U II il » I b L Rue du Manège (Maladf ère)
TÉLÉPHONE n° 756 — Adresse télégraphique : ENTREPRISES-NEUCHATEL

Entreprise de travaux publics £& • Travaux de maçonnerie et de terrassements
^^^a Propriétaires do la Carrière des I.ougclinuips

Maçonnerie et pierre de taille de Hanterive. - Chaillc Jaune
Concessionnaires de la Carrière de la CEKIVIA, route de FeuinWk PIERRE DE TAILLE EN ROC M

Maçonnerie , Moêl lonayes, Dalles couvertes et Éviers. — Cliaille grise, Gravier et Sable concassés
Spécialité de Travaux en Ciment

Dallages , Briques en ciment. Moulages en ciment: Tuyaux , encadrements , bordures , baluslres ,
mmm etc. Sable , groise et gravier de jardin.

BÉTON ARMÉ de grande résistance et à l'ép reuve du feu. Planch ers, parois , ponts,
cuves, réservoirs, escaliers, etc. Concessionnaires des brevets Hennebi que et Kœnen.

B ASPHAJLTAGES. Chapes et dallages en aspbalte coulé ou comprimé. Planelles du
B centre. Toitures en ciment ligneux et « Duresco ».

Concessionnaires de l'entreprise générale de travaux en ciment, asphalte , béton armé et autres ana-
logues de feu Adolphe Rychner , entrepreneur à Neuchâtel.

Carrelages et Revêtements en tous genres. Fourniture et Pose
"Représentation exclusive pour le canton de Neuchâtel des produits des fabriques de Ransbach ,
Hemixem et Appiani.

Carrelage de Mettlach, de Sarreguemines et de Marseille. Tuyaux et Poteries en grés de Belgique.
PLANCHERS EN LITOSIL.O

i- .̂% Entreprise générale da PAVAGES en tous genres, Successeurs de V. Orange, maître-pavenr ^Biïïi
Bk Pavés Rostolitli Eludes et devis sur demande. J&t,

ÈS B̂ ^%v Les Directeurs : j f : ;: Rrsi
^^ ^8 ¦ C. "LARRlf C. BOREIi, ingénieur H 5H8 N JE J  ̂N|r

' Compagnie dn Tramway de La Cianx-de-Fonds

OLFJLLSKKIBr
Ponr courses isolées, Taxe unique de 10 et., quelle que soit la longueur da

parcours ; sur demande il est délivré, sans augmentation de prix, des billets spéciaux
donnant droit à la correspondance depuis les Ugnes du Bas à ceUe de la rue de l'Hô-
pital et vice-versa ; cette correspondance est valable une heure.

Il est en outre accordé les facilités de transport suivantes :
1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour on

nombre illimité de courses A) pendant 1 mois à fr. 4.50
B) » S » s 13. —
c) » 6 » » 25. —
r>) » la » » 45. —

3. Abonnements de 20 courses an porteur (jetons) valables sur tout le
réseau( réduction 30 '/„) » 1.40

8. Abonnements de 50 courses au porteur (jetons) valables sur la ligne
de l'Hôpital seulement (réduction 50%) » 2.50

4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu'à 16 ans,
valables sur tout le réseau (réduction 500/0) » 2.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43; en outre , les jetons prévus sous chiffres 2 et 3 sont également en vento dans
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS, Place de l'Hôtel-de-Ville 9, et
'Magasin de Mlle GHOLLET, rue Léopold-Robert 32, ainsi que chez les Contrôleurs
du Tramway. 2383-4

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1904.
La Direction.

- K «m SUPPRESSION des POMPES
JL j ik et des PUITS OUVEKTS

"*« JfSjj BaaT^Sa Les docteurs conseillent, pour avoir toujours de l'eau
§ S <|s SH^ML saine , de les remplacer par le DESSUS de PUITS de
£g S /"«f? SÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
«, g IÉ Ol et empêche tous les accidents. Ne craint nullement la gelée
i'g .fSs! !fl v\ 8k pour la pose ni pour le fonctionnement. Système breveté,
"Si JÊSsËs am Ai. \&k hors concours dans les Exposi tions, se plaçant sans frais
§ « Jt\Èi SSËSOQ* et sans réparations sur tous les puits , communal , mi-
0S fÉÉLsi WJLI _jL ^oyen , ordinaire , ancien et nouveau et à n'importe quel
"" o »§ IrPTyll " diamètre. — Prix : 150 fr. payables après satisfaction.
,§*• Envoi franco du catalogue. — S'adr. à MM. U. JONET
a~* 8 Hs!§5Ë etr cio > a Raismes (Nord), fournisseurs de la Compa-
£§ 9 ggJgPÇ Snie des Chemins de fer du Nord , des Chemins de 1er
E-~ gg Sg ÉlïJï (le Paris. à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-
"^S 'S-jïlS BBTHC des Compagnies ainsi que d'un grand nombre de corn-
g*"" 3_JJ^JKE munes. — Nombreuses références. — Fonctionnant à
p tB —5 '¦••"'B plus do 100 mètres. — Ville de Paris, Exposit. 1900 :

B Membre du Jury, Hors Concours. 9424-14
1 Vne intérieure de l'appareil. On demande des Représentants.

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- g
ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consulté

g tons les jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.
| es  ̂TIRAGE trèa éievô. *«¦ Aboimemento d'annonoes aveo rabais de 10 & 40 % PROJETS et osvism MM-it, î

' BtKft £'£ EU
von ©c. 8ïetou mit 39 anatomtfdjen
Sl&bitbungen; loHte in leinem "êau8»
galt fe*6ten. — 33rei« gr. 1.50. 17674-ioa
— Su Begicïjen Bet grnu 5*3ft fter, îgarc 10

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WfîINBERGER. rue
Numa-Droz 2-a. 2339-35

1905
ÂLMANACHS

"Viennent d'arriver s.
Almanach Bernois. — 40 c.
Almanach Nodot. —1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour Itire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 o.
Almanach du Voleur illustré.— 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Drôme.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 c.
L'Ami des Familles. — 35 c,
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Le Grand Messager boiteux de

Strasbourg-. — 35 c.
Schweizerischer Dorfkalendcr. —

40 o.
Der Hlnkende Bote (Alter Berner

Iïalcnder). — 40 c.
Der grosse Strassburg-er hinkende

Bote. — 35 c.
Des Lahrer hinkenden Boten.— 45 c.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi an dehors contre remboursement.
Forte remise aux revendeurs.

MASTIC èL I'SïXJIÏJES
nommé « Mastic de Vaisseau »

Progrès 88 Gust. KIE.FER Progrès 88
— LA CHAUX-DE-FONDS ->

- ¦̂ agafl*1 Le -mastic Gust. KIEFER , est le meil'
leur moyen pour lier Verre, Bols, Ar-

j *S \ fllle, Asphalte, Ciment, etc.
X/  ̂/ X \  Le * Non P,us ul""ra » dea t Mastlo à
l /L  ̂f S'huile » à préférer au mastic à ciment,

\ ll\. ~^[ Ŝ . 
parce qu 'il est absolument indestructl-

\ // \\S m ?\.^^ 

b,° 

et 

par 
cons

équent spécialement re-
m II &r III \ YVISL 

commandé pour le montage ou le dùpla-
1̂ I I \ Vm-« cernent des oondults en argile, closets,

*Êt\ I IL * *»9^̂ S. toits à vepre . 8erre8, etc., parfaite adhè-
jH I V ^\9 ^^tBrolà. 8ion entre divers métaux. 10826-9

^^^WSaB&^W \ W&çî y Marque internationale 1C58 Deutsche

^^MS4»|§IJM6EM '"'î Avant d' en user , il suffit de le chauffei
^BSatK un V ca elltre 1L'S mains en le roulant .

^B

^̂ ^̂ ^
J  ̂ quf^r llrfaœ tou " ffiTsèoLe. 

empl°yé

Der beredte Franzose. saSS?
„,„...... „ , , . , , . . .. .  TT 

sprechen zu lernen. — PraktischeaHulfbuch fur aile, welche in der franzosischen Umgangssprache echnelle und sicliera
tortschritte machen wollen.

"froi»» : tic. X»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

A vendre à Efeavevâi-ie
tmeBonne H^stiso-n.

dans la rue du Marché , contenant 3 appartements et 2 magasins. Prix 28 000 fr Con.ditions favorables pour les paiements. — Pour reuseiguements, s'adresser à M <»•<-car Wyss, notaire, a Xcuvcville. H-3880 N 9070 9
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Moulin, encore un "des héros de la ru© du Temple, Be ptén
sentait un instant après.

— Moulin, lui dit brusquement Milord, Bavez-vous ce qui
ûoua arri»."à?;

mm Quoi donc, Milord?
**-. Fifî Kollard n'est pas moxt
— Ah! le* petit filoul J
!—¦ Non seulement il n'est pas mort, mais il est h Paris,

et nous l'ayons sur les bras.
r- Déjà?
— D est dans une affaire qui se brasse peut-être ce soirj

("Berne1, et qui peut finir mal, /eai il s'agit d'un yol de diamants.
— Grosse affaire)!! il y aura du sang si nous n'arrivons pas

a temps, dit Moulin en hochant la tête.
— Mais il faut &rriyefc & temps, Moulin, il le faut, il yj

Sa de1 notre honneur.
— Que sait-on? bar tout est là.
Milord lui rapportai sot à mot cej que venait de voir efi

H'entendre Barbât.
Moulin garda un instant le* silence.
D paraissait très ému.
>— Ça me! fait l'effet d'être' pour |ce soir, dit-il, et noua ne]

pavons rien! Que faire? où aller? '
— Non, je nel pense pas que (ce soit pour! ce soir,, dit Barbât..
Ds se Sont quittés en se disant : •— A demain!
— A haute voix, tandis qu'ils avaient parlé1 bas jusque *

là? demanda Moulin.
— Alors c'est une frime, et plus que jamais je' suis" portél

g croire que le coup, est pour ce soir.
— Dans Paris? dit Milord.
•— A coup sûr.
— [Vous qui connaissez tous les marchands de vins mal

famés, toutes les gargotes et tous les tapis-francs de Paris,
yous ne vous rappelez pas cette enseigne? demanda Milord
à Moulin.

— J'en connais trois.
r— Qui sont?
— Une rue de [Vannes, S Plaisance; la seconde, rue des

Trois-Couronnes ; et la troisième, tout près d'ici, rue de laj
Calande.

— Où aller? s'écria Milord en Be frappant le' front.
— Et si nous tardons, nous risquons d'arriver trop tard;

Car le coup est pour. Ce soir, je le parierais, je le sens,;
(et j'en ai la preuve dans le soin qu'ils ont eu de se
"donner à haute voix rendez-vous pour demain , c'est une
frime, je le répète, c'est une frime, et si nous' tardons seule-
ment un quart d'heure, nous arriverons peut-être pour voir,
le cadavre du marchand de diamants.

— C'est horrible! s'écria Milord, en proie à la plus vio*-
lente agitation.

— Je cours voir rué de la Calande, dit Mouton; c'est
"à deux pas, ce ne sera pas long.

il s'élança dehors.
Il était sorti depuis cinq minutes à peine , quand Milord ,;

frappé d'une idée subite, courut à sa bibliothè que, y prit
tun dictionnaire Bottin et le parcourut rapidement.

Quand Mouton revint au bout d'un quart d'heure :
— Eien! n'est-ce pas? lui cria Milord.
— Rien.
sa Un quart d'heure da perdu, je yj ena de. le. comprendre

et je sais maintenant jo-fi set l'Ermitage" que. n'ouS ëiïercKoJiis.
Où donc?
— Cest celui de la rue* dea "Trois-Couronnes. Courez choï-

feïr uû homme! solide; vous, moi et Barbât, cela fait quatre;
prenons un fiacre et filons rapidement pour la rue des Troi3
Couronnes.

Eau
Les préparatifs

Eèls" quatre agents! roulaient donc? Sers II riïè" 8é3 Trois*
Couronnes.

Ils allaient grand train, car plus d'une" deimî-heuré s'était*
0ejà écoulée depuis la rencontre de Barbât avec Fifi Kollard
iet ses complices, et Moulin, comprenant l'imminence de laj
"catastrophe qui se préparait et qui tenait peut-être à' quel-
ques minutes, avait recommandé la plus grande; célérité ai
à son cocher.

— Ah ! çà, dit Moulin' en B'adressant à Milord, commenl
(donc voua est venue tout à| coup cette conviction quej V « Erd
jmitage» que nous cherchons doit être: celai de la rue dei
Trois-Couronnes ?.

— Par un raisonnement bien' simple et dont il est ëtôfr
nant que nous n'ayons pas été frappés tout da suite. Où nos"
"cinq gredins devaient-ils se réunir ? "Naturellement aux en-
(yirons de la demeure du marchand qu'ils ont résolu de déva-
Jiser. Ce point acquis, il ne me restait plus qu'à découvrit
dans lequel des trois quartiers désignés par yous comme
possédant les trois enseignes a1 I? «Ermitage»; devait sa
trouver notre ! marchand de diamants. Or, j'avais sous la"
"main un moyen de me procurer ce; renseignement, l'Aimai
toach-Bottin. J'y; cherchai l'adresse des marchands de dia*
jmants de Paris et ne tardai pas à découvrir qu'ils se trou*
yaient tous ou presque tous disséminés dans l'immense pé*
rimètre1 compris entre la rué et le faubourg Saint-Antoine'.
'"fi m'était prouvé dès lors que' notre Ermitage ne pouvait
être ni celui de la' rue de la Calande, ni celui de via'
Eue de [Vanves.

— D'où il résultait clairement, s'écria Moulin, que lé
rendez-vous de notre bande était à l'Ermitage de la rue des)
Trois-Couronnes.

— Je poursuivis mes recherches dans l'Almanach-Bottin,
'et il ne me resta bientôt plus l'ombre d'un doute.

— Comment cela ?
— En parcourant ces adresses, mon" regard s'arrêta brus*

quement sur celle-ci, que je ne lus pas sans une vive émoi-
tion, comme1 vous allez le comprendre : Dupuy, lapidaire
et marchand de diamants, rue Saint-Maur-Popincourt, au
coin de la rue des Trois-Couronnes.

— C'est notre homme ! s'écria Moulin".
Et s'adressant1 à l'agent que Milord s'était adjoint en quit-

!tant la préfecture :
r— Qu'en dites-vous, Castro ?
Castro étais encore un de ceux qui avaient été mêlés à!

l'affaire de la marchande du! Temple.
— Impossible d'en douter, répondit celui-ci, cet homme

(est bien la victime désignée.
— Heureusement, grâce à' ces précieux renseignements.'

nous sommes sûrs de la sauver.
— Dieu le veuille !

CA suivrj ejj



PAR

CONSTANT GUÉROULT

*- Pou* lors, voilà* notre plaiî, il est bien simple; pas
dé portière, nous montons tranquillement au premier étage,
nous entrons dans l'atelier, dont nous avons les clefs en
p^ehé, et tandis que la famille est en' train de boire, de
trinquer et de chanter; à tue-tête, nous, nous travaillons tran-
quillement, sans crainte d'être dérangés.

rr- C'est à merveille, dit Edgard, et l'on dirait que la Prc*-
Vidénce s'est occupée elle-même dé nous aplanir tous les
obstacles; cependant...

— Dé quoi! dit Hardel avec' quelque impatience, car il
craignait un retard.

—i J'ai vu beaucoup d'affaires criminelles et j'ai eu sou-
yént occasion de faire une; observation.

== Laquelle?
— Quand on a tout prévu il survient souvent au moment

dé l'exécution un incident auquel personne n'a songé et qui,
déjouant les plans les mieux combinés, amène fatalement uri
dénouement sinistre qu'on avait repoussé, qu'on était résolu à
éviter à, tout prix et qui yous met face à face avec un
cadavre.

— Non, non, pas de sang! dit 'Vivement Fifi ; merci, «l'avo-
cat bêcheur», yous demande tout dé suite yotre tête sous
prétexte que vous êtes majeur pour la' guillotine; oh! mais
non, pas de ça, je demande "que "nous nous engagions touls à né
pas jouer, du couteau.

— On n'en jouera pas, sois tranquille, répondit Hardel, à]
m'oins pourtant que quelqu'un ne vienne nous forcer à; sor-
tir' de notre caractère.

— Non, je ne veux pas de meurtre, reprit Edgard d'une*
Voix fermé et en dominant du regard tous ceux qui l'écou-
taient; toutes les autres chances, je  consens, à m'y exposer,
mais celle-là, jamais . Sinon, ne comptez plus sur moi; je
mé retire de l'affaire.

— Puisqu'on dit non, c'est non! répliqua Hardel d'un tori
brutal et en le regardant en dessous, qu'est-ce que tu
demandes dé plus?. .

La Bande à Fifi-VoIIard

— Hardel, tu n'es" qu'une brute! s'écria' Beppa1 en se
jetant ) à* son tour1, entré les combattants, Bï yous vous" crevez
la paillasse, c'est pas lé moyen f h  faire les affaires. Ah!
ben, en v'ià de la belle ouvragé!

— D'ailleurs, ajouta Bicherelle, le blondin à1 raison; noua
non plus, nous né voulons pas qu'on joue du couteau. Merci!
l'« abbaye de Monte-à-Regret », ça né ffié itente pas, et,;
[quant à moi, voilà mon couteau.

Il le tira de sa poché et le jetai sur la table.
— Moi aussi, dit Lemeunier.
Et il fit de même.
La tête basse et l'œil en" dessous, sombre et sournois

comme un buffle irrité, Hardel, serrant toujours Bon couteau
dans sa main, se demandait évidemment s'il allait imite*
Bés camarades ou se jeter sur son ennemi.

Quant à celui-ci, il se tenait pur ses gardes, l'œil ëtiri-
celant et l'air déterminé.

— Toi, blondin, dit enfin Hardel en jetant son couteau"
comme les autres, nous nous retrouverons.

— Quand tu Voudras, répondit froidement celui-C"T.
Et lui aussi se défit de son armé.
— Ce qui ne m'empêche pas de dire' que noua agisson!

tous comme des imbéciles, reprit Hardel pn haussant le*
lÊpMâa,., ¦

— Ce que je demande dé plus, je vais té lé dire, répondil
lé jeune homme, en allant se placer) devant lui, le regard
fixe et les bras croisés BUT la péitriné.

Il ajouta d'une voix brève et (en se rapprochant encore 3
— Je yeux qu'avant dé piartiii pour la rué Saint-Mauf,

tu retires ton couteau dé ta) poché, ieti tu le déposes là*, àw
cette table, comme tout la inonde va' le faire ici; alorev
mais alors seulement1 je gérai rassuxé' fefj "j'aurai foi en ta
parole.

— Et si Je né voulais pas, (moi, marcher sans mon couteau!
— Alors je té dirais, à foi et S tes camarades: Je, me

retire de l'affairé, ne comptez plus BUT JROî.
— C'est-à-dire que tu yeux commander! ici, foi ? murmura

Hardel d'une yojx. géabré, fejt en glissant sa; niais dans sa
poche.

— Je ne veux pas1 commander1, mais" j e" yeux .être libre
de faire mes conditions, répliqua lé jeune homme' ëfi jmitanl
lé geste de Hardel.

— Tu es encore bien petit goiïï avoir1 dés": volontés; mM
garçon, reprit Hardel en" tirant brusquement Biotf couteau*.

— C'est ce que nous allons Voir, dit Edgard; gui tenait déjS
son armé à' la main". ""J '

Et aussitôt tous lés deux se mirent en* gardé.



m Possible*, !Sai3 Tairne* mieux ça ps dé "m'ëxpoeerj $
faire la connaissance de Chariot, répliqua Bicherelle.

— Fichu bête! murmura Hardel avec une ironie violente;
"et BuppoBona que deux ou trois bourgeois nous tombent
Bïl lé casaquin au milieu de l'opération.

-— Le mieux que je pourrai, pas du tout peut-être, mais
j'aime encore mieux ça que de m'en tirer eu jouant d3
gputéaU peur finir après comme Soufflard.

— Un héros! s'écria Hardel àyéc une sombré énergie.
— Que veux-tu? chacun son goût, c'est pas lé mien;

Son ambition est da mourir; tranquillement dans mon lit on]
au; bagne, sur nîon « tollard».

— Assez causé comme çà, dit brusquement Fifi, il est
neuf heures, la famille Dupuy doit tsé séparer à minuit,: c'est
donc à dix heures que la fête bera dans son coup de feu,;
et c'est le moment d'agir. Ori,. îl y a une heure de marché
HTicft à! la tue] Saint-Mauf, il "n'est que temps dé filer.

'— Partons, dit' Edgard.
, ¦-- Et voua savez, teprit Fifi, marchons isolément,; a dis*
fence, l'un do l'autre.

On! ièchangéai $ Voix bàssel quelques mots d'adieu avec]
lea Pinchard, puis tous sa faufilèrent On silence dans l'es-
calier, lai figure sombré et grave.

(Où Instant après une ombre isej glissait Sur leurs pas et
199 suivait de loin dans la; nuit.

C'était BeEpa,

OUI
Où Milord entre en scène

/'EoTcSa aé g§ tenir* S distance* pur éviter d'être" aperçlië,-
Beppa, put cependant distinguer! assez facilement la bandé
tant qu'elle resta réunie, car ils étaient cinq, et, quoiqu'il fît
"un brouillard assez intense, elle les retrouvait et les re-
©onnaissait vaguement chaque fois qu'ils passaient sous un
Kett dei gaz.

"Quant) à elle, elle s'était enveloppée du vieux tartan de sa*
fmèfé, BOUS lequel sa tête même disparaissait, de sorte que,;
rasant les maisons comme une ombré, isous ce vêtement uni-
formément gris, elle glissait dans la brume, méconnaissable
et presque invisible.

Lés cinq hommes marchèrent ainsi ensemble jusqu'au]
Palais dé Justice; là, ils s'arrêtèrent avant de se diviser,
peur se rendre isolément aux environs de la demeure du]
marchand da diamants.

Nous avons dit qu'il était un peu plus dé neuf heures,;
l'heure à laquelle la plupart des ouvriers de toute pro-
fession quittent l'atelier pour rentrer chez eux.

A cette époque, la classe Ouvrière pullulait dans la Cité,'
"composée de ruelles sombres et de vieilles maisons, et la)
circulation y était très active en ce moment.

Dé nombreux groupes stationnaient çà et là' sur les trot-
toirs, et, loin de voir là Un danger, les cinq complices s'étaient
rassemblés au milieu de la foule, certains d'être moins re-
marqués que s'ils se fussent réunis isolément dans un coin.

— "Vous connaissez tous lai rué Saint-Maur-Popincourt?
détoanda Fifi.

doua répondirent affirmativement.
— iVoUs connaissez aussi la rue des Trois-Couronnes?
' '¦r— Parfaitement, dirent Hardel, iBcherelle et Lemeunier.

— Et M , Edgardî
— Pas du tout.
— Elle donn e dans la rue Saint-Maur, et la; maison iU

Marchand fait le coin des deux rues.
s f—¦ Alors je la trouverai facilement.
?" — Tout près de là, en remontant la rue des Trois-Cou-
fpnnes, ee trouve un petit marchand de yin dont la' boutique;
étroite, mal éclairée, d'un aspect peu engageant pour né
pas dire repoussant, et de deux pieds au-dessous du sol,
a pour enseigne : «A l'Ermitage », On n'a jamais su pour-
quoi; c'est là que nous allons nous retrouver pour pouvoir
concerter définitivement notre plan sur les lieux même,-
c'est-à-dire à dix pas du marchand de diamants, dont il est
prudent d'examiner la maison une dernière fois au moment
d'agir.

— Ainsi que les environs, ajouta Hardel, car il faut aussi
Bé rendre compte du voisinage, étudier le terrain, yoir si les
boutiques sont fermées ou éclairées, si la rue est fréquentée
[à cette heure, et enfin , par-dessus tout, sonder les rues et
les ruelles au point de vue de la surprise.

— C'est à quoi j'ai songé et je crois avoir tout prévu>
yous verrez ça.

— Oui, mais s'il y a foulé à) «L'Ermitage»?
— Pas une âme dans la semaine, surtout le soir.
— Jolie clientèle!
— Il fait Bon affairé durant trois jours : samedi, dimanche

|t lundi.
r— Alors aujourd'hui vendredi ?
— Personne; oh! je ne l'ai pas 'choisi à la légère, soyez

ïranquilles.
Et baissant la voix :
— Maintenant nous1 n'avons plus rien à nous dire ici, dé-

campons et en route pour « l'Ermitage », Où nous devons nous
trouver tous réunis dans une demi-heure.

fis se donnèrent tous une poignée de main en se disant à'
haute voix :

— Adieu, les amis, à' demain.
Puis ils se dispersèrent lentement, tranquillement, de l'aii)

de gens qui rentrent chez eux en flânant.
Cet entretien avait eu lieu presqu'à" voix basse, grès1

d'un groupe d'ouvriers qui rentraient de l'atelier et qui,
eux, causaient) à haute voix et sans Se préoccuper) de leurs1

voisins, cari il s'agissait d'une question importante, une aug-
mentation dé salaire à demander aU «singe ».

Mais parmi ces braves ouvriers, en train de débattre loyale*
ment, énergiquement, leurs intérêts, se trouvait un individu'
qui se distinguait d'eux par sa mise, un peu plus soignée
que la leur sans être élégante, et qui, tout en paraissant
s'intéresser très vivement à leur discussion, dans laquelle
il jetait même un mot de temps: à [autre, penchait souvent la)
tête du icôté de Fifi et de ses complices.

Quand ceux-ci sa furent dispersés, cet individu, ne se ptéô'c*
cupant plus dès lors du groupé des Ouvriers, regarda s'éloi-
gner ceux: dont il avait tâché de isaisir, l'intention; et parut
réfléchir.

Il semblait ©n proie à une violente perplexité. Cet état dura1

deux minute^ a peine; puis, prenant brusquement nn partie
ïl appela un cocher, qui s'approcha -aussitôt :

— Cocher, je vous prends, à l'heure,, dit-il, en o]uvraht yjye-
ment la portière.



«-*¦ Biêïf, Son* béurgéôfel '.
Q regarda sa montré.
!— H est neuf heures un' quart.
es-. Comme moi, dit le cocher.
Il ajouta , en rassemblant ses guides :
e- Où allons-nous d'abord, mon bourgébisî
— Pas loin d'ici.
Et sautant dans la voiture] :
— Eue de Jérusalem.
— -D'en est un, murmurai lé cocher.
Et fouettant son cheval :
!— Bigre!- soyons aimable.
Une minuté après1 il s'arrêtait à la préfecture de police.
A peine arrêté,- il s'élançait" à bas de son siège et ouvrait la]

portière avec' un empressement obséquieux.
L'agent sauta sur la trottoir, s'élança devant lui, pénétra*

flans un yestibule, entra dans une pièce où se trouvaient
plusieurs personnes et demanda à parler à Milord, en re-
commandant qu'on le prévînt qu'il s'agissait d'une affaire
grave et pressée.

Un instant après il était introduit' près dé Milord , l'un de3
plus importants et des plus habiles agents de la sûreté, celui
qui, après avoir longtemps lutté de ruse et d'audace avec
les assassins de la marchande du Temple et avoir deux fois
risqué sa vie dans un combat "corps à corps avec le terrible
Soufflard, était parvenu à s'emparer de toute la bande à]
la' suite des péripéties inouïes et sans nombre dont se
souviennent les lecteurs de l' « Affaire de la rue du Tem-
ple».

Son regard perçant (s'arrêta sur lé nouveau venu, et
mi faisant signe d'approcher :

— Eh bien! Barbât, lui dit-il, que se passe-t-il donc ? Vous
paraissez bien agité.

— Je crois que ce n'est pas sans raison, Milord , répondit
Barbât, jeune homme de vingt-huit à trente ans, mince jus-
qu'à la maigreur, les traite d'une pâleur extrême, mais chez
lequel tout décelait une nature nerveuse et énergique. Tout
lé mondé lui donnait ce nom, IOU plutôt ce surnom de Milord
dont nous avons dit ailleurs l'origine.

—i Contez-moi donc ça, dit Milord eu se renversant dans
son fauteuil et écoutant avec l'apparence du plus grandi
palmé.

— Je passais tout à' l'heure à' deux" pas de là, devant
lé Palais de Justice, quand je remarqué quatre ou cinq
individus dont la misé et la (figure ne me disent rien de bon.
Je les suis dé l'œil fet je les Vois se grouper1 et causer;
entré eux. Ça me semble de plus en plus, louche, je m'ap*
proche et me mêla à une petite troupe d'ouvriers qui se
livraient a una discussion des plus animées, à deux pas de.
ceux que je surveillais. Alors je me place de manière à,
pouvoir 'écouter" ceux-ci tout en irié mêlant à] l'entretien dès)
ouvriers, et j e ne tatdf? Wft !i reconnaître que. je ne. m'étais,
pas trompé.

¦—. Ah! c'était Une bandâï
—s De la pire espèce.
'— Après?
— Ils parlaient presque toujours a' voix basse, cependant,

rassurés par l'animation extrême qui régnait dans la dis*
Bussion des ouvriers, dont je semblais faire partie, ils éle-
vaient la yoix de temps à autre, et c'est alors que i'ai

pU saisit quelques ffibfë dont lé sens mal proWé1 qtlè je 09
m'étais pas trompé dans mes soupçons..

— Ah! vous avez entendu?... w& p > ¦

— Peu de chose; malheureusement, assez pour me donner
l'éveil, pas assez pour m'éclairef.

— Rapportez-moi ces mots ; en' les étudiant à' nous deux
peut-être en tirerons-nous quelque lumière.

— D'abord, ce que je crois pouvoir affirmer,- c'est qu'il
6'agissait d'un coup à faire.

— La lieu?
— Le lieu, yoilà' justement ce que je n'ai pu saisir.
— yoilà qui est fâcheux.
— Impossible d'entendre lé nom* de la rue.
— Et rien, pas une indication Quelconque.
— J'ai entendu deux ou trois fois prononcer l'« Ermitage »;

mais qu'est-ce que ça peut signifier ?
— Quelque gargote, quelque marchand de vins aux en-

virons de Paris peut-être; le marchand de vins est le point
de repère naturel, le rendez-vous fatal de ces gens-là.

— Non, non, ce doit être dans Paris,' car ce mot se liait
fréquemment avec celui de marchand de diamants, comme
ei celui-là et celui de « Ermitage » ne faisaient qu'un, et ne
pouvaient se détacher! l'un de l'autre.

— Attendez donc, dit Milord en frottçaht légèrement lé
sourcil, je suis peut-être sur la (voie.

— Il réfléchit quelque^ instants.
— J'y Buis, dit-il enfin, le marchand de diamants, c'est là

que doit se faire lé coup, et c'est tout naturel} quant à, 1 « Er-
mitage », ca doit être le rendez-yOua des malfaiteurs, toutes
les affaires ee manigançant invariablement chez les mar-
chands de vins, comme nous en avons eu cent exemples,
et il y a peu de temps encore dans cette fameuse affaire
de la rue du Temple.

Il reprit bientôt :
— Avez-vous remarqué la physionomie de ces individus ?
— Je n'en ai réellement bien vu qu'une seule, mais celle-là

m'a frappai à la fois par. son extrême jeunesse, sa laideur et
son expression pleine de ruse. C'était un jeune garçon d'une
quinzaine d'années, petit, très maigre, d'une pâleur de poi-
trinaire, toussant de temps à antre, et une chevelure! quelle
chevelure! jaune et toute en épis; "une tête de porc-épic, toute
SU épis.

Milord, jusque-là * impassible, ee leva brusquement à ce
portrait.

— Grand Dieu, B'écria-t-il, mais c'est le portrait de Fifi
(Vollard que vous faites là.

— Je ne l'ai pas connu, répondit Barbât, mais d'après
tout ce que j'ai entendu raconter sur son compte, ça pourrait
bien être lui ; car, malgré son'jeune âge, il paraissait dominer;
tous les autres.

— Plua de doute! c'est lui! s'écria Milord; lé petit misé-
ïablô s'était arrangé de manière L nous faire croire qu 'il
is'était noyé] du côté de la maison da correction d'où' il s'est
évadé. Oh! c'est lui, c'est bien lui, je le reconnais là. Mais
alors l'affaire est dea plus graves; et du moment que nous
avons Fifi "Vollard en face de nous, il n'y a pas une minute
a perdre.

Il réfléchit encore Un instant, puis, appelant un garçon
de bureau :

**= V.ovez ai Moulin ett ici et) Uiteâ-lui do, yenis me parler.



Images d'Epïnal ifflffiSfiS
cent, assorties. Fco rerab. Exp.: L. Mayor,
Grand-Pré 21. Genève. 15872-9

Catarrhe d'estomac et intestinal
goutte, rhumatismes, affections nerveuses
et maladies de femmes, guéris par cor-
respondance et en peu de temps par des
remèdes américains. H-3475-Q 14888-3

J. Schumacher, médecin, Hciden.

ASSURANCES ¦•IVSE
à M. Oh. RY8ER-BOURQU1N , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonàs. 8719 116*

Prêts snrgages.K.fe6.1'̂ :
bles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-14

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.
ateeasesaaasaaasseeemeeseeeeSMMMemsmmssesma ŝMe ŝ m̂ses^
Oanqif iTi  On prendrait encore quel-
aV t/JaIUll. quea pensionnaires. —
S'adr. Serre 55, an ler étage. 15751-1

AfflX P&rODtS ! fami]]e du canton
de Vaud, on prendrait un JEUNE EN-
FANT en pension ; conditions très avan-
tageuses. — Pour tous renseignements,
s'adresser rue du Progrès 115, au ler
étage. 15791-1

¦ GuSIOQualI CS. encore quelques
pensionnaires. — S'adr. Doubs 75, au rez-
de chaussée, à gauche. 157G6-1

TURl/nHIPC! On demande des ter-
IJD lllUinAUDi}. -minages Roskopf et an-
cre i sortir par grandes séries. Prix
avantageux. — S'adr. sous initiales X. Y.
15752. au bureau de I'I MPARTIAL . 15752-1

Don** nflPî finn OQ mariées, sans enfant,
UCUA yeiaUllllCS demandent placestable
dans fabrique d'ébauches de la localité
comme concierge, commissionnaire ou au-
tre emploi analogue. Certificats à disposi-
tion. 107S2-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAUTIAL.

Jenne homme ÊJffflSSSSrlSS
pour n'importe quel emploi. 15744-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Jeniie IlOmme bonne instruction et sa-
chant correspondre dans les deux langues,
désire entrer dans un bureau ou étude de
la ville. Adresser offres i Mme Ed. Veuve,
rue du Grenier 30. 15774-1

Dn l ûCTûi ion Veuve honnête et active seJ"\GlOÏGUû "j. recommande. 15733-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VpIlVP k'en recommandée s'offre pour
î C U l O  relever des dames de couches,
faire des ménages et remplacer des do-
mestiques. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, au magasin d'épicerie. 15798-1

ÏTno îûiina fillâ ae 17 ans> de toute m°-UllC jnllllC UllO ralitô et présentant
bien, cherche à se placer dans n'importe
quel magasin de la localité. 15779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrnalÎDPOC Deux personnes se re-UUUlliailCI CO. commandent pour des
journées. — S'adr. Industrie 23, au pi-
gnou. 15780-1

A la même adresse, à vendre 1 potager
à pétrole.

nnmmfo Dans un bureau d'horlogerie
UUllllUlaa on demande de suite une de-
moiselle ayant une belle écriture et con-
naissant lé français et l'allemand. —
Adresser les offres par écrit, sous 31. B.
15733, au bureau de I'IMPARTIAL .

15735-1

Roeonnfo 0n demande 5 à 8
flCùbUl Ib. ouvriers ADOUCIS-
SEURS travaillant a la mai-
son, a qui on fournirait trois
grosses a jehacun par jour. —
S'adr. a Vve Etienne & fils, fa-
bricants de ressorts, rue du
Paro 94. 15767-1

Jjrf njUnn On demande de suite une
nlglUHCù. bonne limeuse connaissant à-
fond le limage des aiguilles soignées. Elle
pourrait travailler à l'atelier ou à la mai-
sou. Ouvrage suivi. 15791-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RûTTlAntoilP n̂ ^
on remonteur sérieux

IVClilUlllcUl . et capable pour petites
pièces cylindre est demandé de suite.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 15757-1

Pnillnnh ûiin sachant faire les bassines,"JulilUllieUl peut entrer de suite chez
M. E.-A. Meyrat, route de Villeret 2, à
St-Imier. 15764-1

Pnljc ppnca On demande de suite une
1 UllooCuùC. bonne polisseuse de boîtes
or. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. 15749-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ï^^Vi""?
1 b. après midi. Gage 10 fr. par mois, dî-
ner compris. 15785-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dônpccûnp Boskopf pour pièce» «•!-
UCpaooCul guées est demandé. Entrée
de suite. — S'adresser au comptoir Studi
& fils , rue Daniel-Jeanrichard 13. 15759-1

Pllincûc On demande de suite une
rillIJJùCb. bonne ellipseuse. 15792-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ânn pontïo 0n demande une apprentie
npJM CllllG, pour les débris soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15729-1

Joillia fiïla On demande de suite une
U G Ull G llllC. jeune fille ayant si possi-
ble déjà travaillé à une partie de l'horlo-
gerie, qu'on mettrait au courant d'une
petite partie. Rétribution de suite. — S'a-
dresser Chapelle 3, au Sme étage. 15776-1

fln rlcnianrto . dans un magasin de nou-
Ull UCMClUuc veautés, une demoiselle
bien au courant de la vente, de préférence
une personne connaissant la couture ;
place d'avenir , bons gages si la personne
est à la hauteur. Références exigées. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 15773,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15773-1

Commissionnaire. &^?eAe K
Piaget, on demande une jeune fille ponr
faire les commissions entre les heures
d'école, ainsi qu'une habile finisseuse
de boites métal et argent. 15756-1

AnnPPnfi Un jeune homme ayant fait
ripyi cllU. les échappements pourrait
entrer comme apprenti démonteur-
remonteur. 15758-1

S'adresser an bureau de IIMPARTUL.

RflnilP a tout 'aire avec bonnes réfe-
DUllllG rences pour un petit ménage soi-
gné est demandée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82 au 3me étage. 15600-1

Commissionnaire. A JSffVE
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. chez M. Ch. Rebmann,
Doubs 155. au 3me étage. 15750-1

^OPVTlf p (Jn demande une forte fille
UOl I aille, comme servante pour un pe-
tit ménage. Bons gaues. Références exi-
gées. — S'adr. Magasin Continental , rue
Léopold-Robert 41. 15753-1
Çnnvanra Une bonne servante est de-
ùBlïdUlB. mandée. 157/2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûiiuprifa  On demande une jeune fille
OGl Vaille , propre et active sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adr. Montbrillant 5. 15755-1
C pmrqn '-n On demande une jeune fille
Oui itlulv. gâchant faire la cuisine ainsi
que les travaux d'un ménage soigné. —
S'adr. rue Jardinière 106, au 1er étage.

15778-1
Vi l la  On demande de suite, pour ser-
1111C. vjr dans un café , une bonne fille
de confiance et de toute moralité. Bons
gages. — S'adresser rue de la Balance
12-A, au premier étage. 15745-1

J nrfnmonî A l°uer P°ur *e 30 avril¦
JUgCulClll. 1905, un beau logement mo-
derne, au ler étage, bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au ler étage. 15597-4*

PidTl fin A louer pour le 31 octobre 1904
l I51IUII. un pignon bien exposé au so-
leil , composé de deux chambres, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19, au pre-
mier étage. 15457-5*

Appartement. *%?u,Ti<iï&
pour avril 1905 un grand apparte-
ment de 5 pièces au Sine étage,
rue Léopold-Robert 70. — S'adres-
ser au 1er étape. 152J0-5'*

Pi 0*nnrt A louer pour le 31 octo-i îguuil. brCi uans une maison
moderne, joli petit pignon de 2 pièces et
dépendances. Eau et gaz installés , lessi-
verie. Situation" exceptionnelle- Prix, 380
francs. — S'adresser à Ni. Louis Leuba,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

14945-5*
1 nrfpmpTif A louer de suite ou pouruvgOilK/Ul, époque à convenir un beau
petit logement remis à neuf , composé de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 39, au 2m » étage,
à personnes sans enfants. — S'adresser
aux dames Meyer , mOuie maison , au
premier étage. 13767-12*

AnnRriPrtiontc A louer pour avril isos,appailbllieiilb. me A ..St . piaget 79.
prés du Stand, au 1er étage , deux beaux
appartements de 4 et 3 pièces, pouvant
être réunis et ayant tout le confort mo-
derne,— S'adresser à M. Schaltenbrandt.
architecte, rue A.-M. Piaget 81. 14249-14*

Bel appartement chambres, ooiarae et
dépendances, buanderie, cour, eau, gaz et
électricité , maison d'ordre, vue superbe,
située rue A. -Marie-Piaget. Prix, 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hùtel-de-Ville 7-B.

13950-16*

A lflllPP un beau l" etaSe ae  ̂pièces,
lullCl cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90. au 1er étage. 13Ù81-H3*

Ponr St-Martin 1904 iŜ"LOGEMENTS ensoleillés, » à 3 piè-
ces, belles dépendances, cour, jar-
din, lessiverie. — L. Pécaut-Mi-
chaud. Aiuina-Droz 144. 14953-22-"-

I nrfampnf A louel" ponr le bi octobreUUgClllClll. 1904 deuxième étage de 4 piè-
ces et dépendances , situé rue ue la Balan-
ce 14. — iS udresser à M. ii. Zuger. même
maison. 15363-29*

innai 'fompnf A în "'er v° a, r Jc 30c 'r"n-l'Ottl IClllCJll. 1805 appartement de 2
ou 3 pièces, avec corridor éclairé , dans
une maison d'ordre. Confort moderne,
chambre de bain, gn- et él'Clrieitô instal-
lés. — Sn^rcser à M. Siègent!)-'^" T?
des Tourelles 23. 14990-1

On demande
ponr Genève une bonne 16123-2

polisseuse de graveur
au courant de la boite d'or. — Adresser
offres sous G. 10446 X. à Haasenstein
es Vofrler, Genève.

Bon sertisseur
bien an courant des sertissages sur pla-
ques est demandé par fabrique d'horloge-
rie. — Offres sous chiffres P. 10616 J.
4 Haasenstein & Vogler, St-Imier.

16124-2

Repasseup
connaissant la pièce extra plate trouve-
rait oooupation lucrative et suivie dans
fabrique d'horlogerie de St-Imier. — Of-
fres sons chiffres Q. 10660 J. à Haasen-
stein et Vogler, 8t-lmler. 16137-8

l our à guillocûcr
On achèterait de rencontre un très bon

four & guillocher automatique, avec pince
et excentrique. Affaire urgente. — S'adr.
Jusqu'au 8 octobre au soir, sous chiffres
V. B. 16128, an bureau de I'I MPARTIAL .

16128-2

On cherche à acheter
en ville petite maison dans quartier
tranquille, ou à défaut terrain à bâtir
aux abords immédiats de la ville. — Adr.
«flrea sons initiales K. Z. Case postale
30. 16126-3

••••••• ••e-»*»
Laboratoire d'analyses

Installation complète pour

Analyses de lait
Conditions spéciales par abonnement

Pharmacie Berger
Léopold-Robert 27. 15601

1———99
SCIERIE
î.a Nouvelle Scierie à Sonvilier est ins-

Cklléo. Sciage à façon de toutes espè-
ces et dimensions. Travail prompt et soi-
gne. Prix modérés. 15795-3

Force, eau et moteur. 

99 o o i P P E u n  *«
Salon pour Dames

Coiffure à domicile, à 40 et. Abonnement
1 fois par semaine, à 1 fr. 50. par mois.
Abonnement 2 fois par semaine, 2 fr. 75
par mois. Abonnement 3 fois par se-
maine, 3 fr. 50 par mois. Abonnement
chaque jour, 5 fr. par mois. 15599

Salon pour Messieurs
Travail prompt et soigné.

Travaux en cheveu». Postiches en tona
genre». Se recommande,

DELAVELLB, Oharrlére 6.

• Vins en gros -

LUCIEN DROZ
Téléphone Envers 32

Vins de table : Français, Espagnols et
Italiens. Bonnes qualités.

Vins fins vieux : Màcon, Beaujolais,
Bourgogne, Bordeaux, Neuchâtel rouge
et blanc. 14084-1

Liqueurs de toutes sortes.
Chartreuse do Couvent, verte.
Asti mousseux. — Champagues, etc.

??????•••6»a
AVIS

J'ai l'avantage de prévenir mon honora-
Itle clientèle de La Chaux-de-Fonds
et des Breuets que je ferai ma tournée
d'hiver en octobre et novembre, avec
¦ne très belle collection de aos différents
¦xticles. o-1497-N 14458-3

Henri Kùffer
Saison Gustave PARIS

Tissus et Confections
rVEtlCHATEL.

JA. louer
ponr tout de suite ou époque à convenir:
Hôtoi-de-Ville 63, pignon de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 23 fr 25.

Pour le 31 Octobre 1004:
Hoto! de-Ville 56, 1er étage , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 28 fr.
(S'adr. à l'Etude A. Mennler, avooat.

"Pan 9fL 15727-2*

LES COURS DE DANSE
an STAND DES ARMES-RÉUNIES

pour Enfants et Adultes, seront donnés par
HE. F. MOJON, Maître de Gymnastique "QB

et commenceront le Mercredi 19 Octobre pour les Demoiselles, Vendredi
SI pour les Messieurs et Samedi 22 pour les Enfants.

On peut s'inscrire dès à présent an magasin de musique M. Léopold Beck et chez
M. F. Mojon, rue des Sorbiers 19. 15125-2

.¦..— ¦¦ ¦- ¦ ' H i II ———— ¦ I !¦ -.M———— —! 1IMI11——.—a

PLUMES A RESERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

Ne coule jamais, ne sèche >amais. Peut être portée dans n'importe quelle posi-
tion sans jamais couler. 3664-6

Se vend dans toutes les bonnes Papeteries.
Demander le catalogue gratis et franco dn dépôt général pour la Suisse :

Papeterie Briquet & flls, à Genève

' ̂ )£lSuM/j? r

PAPIERS de SOIE
¦¦ n- —i

L'assortiment des Papiers de soie ponr confectionner fleurs, abat-jour,
hottes, danseuses , etc., est au complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.
Papeterie iL Courvoisier, place dn Marche.

Anr mnfPm p-f * ,ouer de suife M
Appui luIHCwt. piur époque à c««nir
un appartement de 2 grandes pièces, cul*
sine et dépendances, au 3me étage, rue
Léopold-Robert 57. Conviendrait spéciale»
ment pour bureaux. Gaz et lumière élec-
trique installés. — S'adr. â MM. Ditis -
heim et Ci:, rue Danlei-JeanRichârd 44.

15 'm-i

Xnnanfomnnt A louer pour le 30 avril
iiyjjal IclllCUl. igrjs un appartement de
5 pièces, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Parc 18, au propriétaire. 15790-t

Beau logement ipySftfrSS.
ou époque à convenir, 3 grandes cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances, bal-
con, eau et gaz installés. — S'adr. rue du
Parc 88. 15743-1

- > i
Qnil O enl A louer pour le ler novembre
OUUo'ùUl, un sous-sol de deux pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser chez M. Frank, terri-
nier, rne de Bel-Air 12. 15731-1

Înnc Sftl -̂ louer pour le 11 novem-
OUllD'aul. bre un sous-sol de deux
grandes pièces. Prix par mois, 26 fr. —
S'adresser rue du Parc 75. 15796-1

Appal IclIlcIllS. avril un beau et grand
logement pour comptoir et logement, 6
pièces, au grand centre et au soleil .

Un logement au pignon, une chambre,
une alcôve, cuisine et dépendances, pour le
30 octobre prochain.

Un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, pour le 30 avril 1905.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 15350-1

A lfll lPP Pour le 1er novembre ou pour
lUUCi tout de suite, Passage du Cen-

tre 6, un pig-non de 3 fenêtres, au so-
leil, avec 2 petits réduits comme dépen-
dances. Prix 16 fr. par mois. — S'adres-
ser au magasin rue Neuve 1. 15959-1
Onna on] A louer pour le 31 octobre, i
ùUUo 'oUl. petit ménage d'ordre, un beau
sous-sol, au soleil , de 2 pièces et cuisine,
cour, buanderie , prés de la Place de
l'Ouest. Conviendrait aussi pour bureau.
— S'adr. Paix 45, au ler étage, à gauche.

15303-1
Ï-OT6U -ajioip
e '8ïSB}9 jei us '61 IUOJ 'Jps.g — unoo
'euaAusar "reS 'ssouepuadap 'auismo 'sao
-aid g'ap luauiaSot un 'mi •inàintlSfl'Tajqojao 13 et jnod ianoi v jUDiuopu j.

nfi nrnlinû et pension. — Jolie cham-
UllalllUl u bre et bonne pension sont of-
ferts à jeune monsieur sérieux et solva-
ble. — S'adresser rue Léopold-Bobert
18-A, au 2me étage. 15742-1

flhsmh nn A louer de suite une jolie
UliulUUl 0. chambre bien meublée à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 5, au 1er étage, à droite. 15752-1

fPhîi rnhPA "*¦ l°uer <*6 suite une chani-
vlittlllUlC. bre meublée, avec pension,
à demoiselle de toute moralité. — S'adr.
Parc 85, au ler étage, à droite. 15781-1

On flfiPP ,a coocuo à une dame ou
ull Uiil 0 Une demoiselle ; pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 59-A, au rez-de-chaussée. 15739-1

fln Afînû la couche à un garçon tran-
UU UlllC quille. Prix 10 fr. — S'adr. à
M.. J. Bœchat, Léopold-Robert 58. 15720-1

innnptomûïl f A louer de suite ou pour
rlUydl leiUtJUL. la 31 Octobre prochain,
près de la Place de l'Hôtel-de-ville , ap-
partement, ler étage de 3 pièces, balcon,
dépendances, confort moderne. — S'adr.
Progrés 65, au 2me étage. 15777-1

rino fhmû dc toute moralité demaude
UllO uu-UlC à louer une petite cham-
bre non meublée et à proximité de la
place Neuve.— S'adresser rue Neuve 2, au
ame étage, à droit» 15783-1

On demande à louer ^£, Tu-
blée, bien exposée, au centre de la ville.
— S'adr. lue Neuve 16-A, au Magsin de
légumes. 1578i-l
Pnnqnnrra solvable demande à louer aux
1 Gl ùUllUC environs de la Gare, appar-
tement de 3 chambres, si possible avec
atelier. — Adr. les offres sons W. IV.
î ."> *î'i l. au bureau de I'IMPARTIAL. 15724-1

K vpiif ipû pour cause de déménage-
a. ICIIUIC ment, 1 magnifique store de
balcon avec armature en fer, conviendrait
aussi pour devanture de magasin, 3000
bouteilles fédérales, 2 vélos pour dames,
1 vélo pour monsieur, 1 chambre à bain
au grand compîst, 1 banc de jardin verni ,
1 chaise-longue pour jardin , 1 baryton, la
tout en parfait état. — S'adr. Serre 13. au
2me étage. 157G3-1

Caisses à lapins. ?f «̂t a lapins sont
â vendre. — S'adresser rue de la
Concorde 3. 15709-1

Â irûnrlnp un beau lit de fer. — S'adr.icuuio à MUea sœurs Andréa, rue
de la PaiK41. 157'i8-l

& "CPnflt'G nn pupitre à 2 corps , un pott ÏG11U1 C tager à bois N« 11 , 1 four-
neau à re;in: ?ei-, le toui. en très bon état.
— S'adresser rue du Doubs 51, au 3me
étage. 15741»!

TflllP à QP"fiP ï>our cause de départ , à1UU1 a BD1 111. vendre un tour â sertir,
avec serrage automatique. Bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 15761-1
11| Pour causu ae départ , à vendre un
"1" lit à une personne, bois noyer, état
de neuf.

S'ad. an bureau de ITW WTï*X<. 15760-1

f ièà Ŝ^À VPilflPP : ^"''cae» 
de 

pa-
\̂ 3SF 

O. ICUUl G piUons, 1 cornet à
piston , 1 mandoline, 1 machiue à coudre
r -nve . dos mori tres argc-jl ut nutal égre-
nées, 1 déjeùuor en poicclaiue, de l'arkaa-
terie, etc. Iû<i2 1-lS'adresser au bureau de l'IUPiittiAL,
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llnû n une ruina de confiance demande à
UllO [IGIÔUIIUB faire des bureaux et des
heures. — S'adr. Fleurs 26, au ler étage, à
gauche. 16105-3

KÉetiSI)̂  fiPflVûllP Un bon finisseur cher-
$PggP Uit t ïb  111 . die place de suite.—
S'adresser rue du Premier-Mars 14-c, au
2me étage, à gauche. 15951-2

Uinioflûiicû Une bonne finisseuse de
nillOOOllSO. boîtes or demande de l'ou-
vrage à la maison ou pour faire des heu-
res. — S'adr. Grenier 41-F, au 2me étage.

15900-2

PllilIftPh pil P ayant l'habitude de l'ouvra-
UllUlUl'llGlll ge soigné et bien au cou-
rant de la machine à graver, cherche place
stable. — S'adresser par écrit, sous initia-
les E. E. 15860, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15960-2

Ilno 'flûmn"colln deman'-le Place de suite
U11G UGlllUlûCllO pour faire les réglages
plats grandes pièces. — S'adresser rue
du Grenier 41, au ler étage. 15953-2

Bonne couturière IsSÏSÎ
nées. — S'adr. à Mlle Julia Morand, rue
Numa-Droz 122, au ler étage, à droite.

15955-2

^fTilin pli 'H 'fl ou femme de chambre
OUllililtilCl G cherche place dans bonne
brasserie ou hôtel , si possible aux envi-
rons de la Chaux-de-Fonds. Certificats à
disposition. 15938-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DO U UoluOIllcUF genre soigné en petites
pièces, trouverait place stable au comp-
toir rue des Tourelles 45. 16143-3

PPAV^ll P n̂ demande un ouvrier pour
UlaiGlll . le millofeuilles. — S'adresser
Doubs 155, au 3me étage. 16127-3

rSflPfin Q *"*n demande une ou deux
Uttul (lllbi paillonnciiscs de cadrans.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16102-3
OpAnpfç Ou demande de suite un bon
OCt l O uj . ouvrier faiseur de secrets or.
Ouvrage suivi. — S'adresser à l'atelier
Frank , rue du Stand 12. 16130-3

fniltripiûliu Mmes Nardin-Châtelain ,
UUllltll ICI 0. A. -M.-Piaget 19, demandent
une jeune fille honnête comme appren-
tie. Entrée immédiate ou à convenir.

16112-3

Commissionnaire. j £  unTC™'6
commissionnaire. 16109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 8M£ 5sS
çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — ' S'adr. chez M. Jules
Ullmann, Léopold-Robert 55, au ler étage.

16141-3
O ppuantp. honnête , propre et active est
OClïull lG demandée dans bonne fa-
mille. Bon traitement et bons gages. —
S'adr. Jaquet-Droz 28, au 2me étage.

16113-3

Ï C 'HilP flllp On demande une jeune fille
UCllllG llllCi pour faire des commis-
sions et aider au ménage. Elle pourrai!
être entièrement si on le désire. — S'adr.
Parc 46, au 3me étage. 16140-3

rlflPlAfJ pPB On demande un b°n ouvrier
QUl lVgGlD. connaissant parfaitement la
retouche du réglage du plat au pendu en
pièces ancre. Un démonteur connais-
sant bien les engrenages , et un ou deux
remonteurs pour pièces ancre. — S'a-
dresser, sous chiffres N. B. 15954, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15954-2

RpmnntûnPC 0n sortirait de l'ouvrage
UGJllUulClUo i à un ou deux bons re-
monteurs travaillant à la maison. — S'a-
dresser au Comptoir Ch.-Edouard Fath
fils , rue de la Balance 3. 15940-2

RpiTIftTltPllP Pour petites pièces cylindre
HClllVlllGlll Bon courant est demaudé au
comptoir Turban et Cie, rue des Buis-
sons 15 (Crêtots) . 15949-2

Dppfl lniiaflPC Qui entreprendrait des
1/vvaHJUOgCO. décalquages sur cadrans
métalli ques. Ouvrage soigné. 15929-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nPrlPVPTIP ^n ou*î'"er connaissant e
nl l lv ic t l l . fond l'achevage de la montre
après emboîtage du mouvement pourrait
entrer de suite à la Fabrique S. A. Veuve
Gu. -Léon Schmid à cie. 100J2-2

rufinfa Réglages, Clefs de raquettes.—
U G UUO] O U sortirait régulièrement des
vis blanches avec angles, des réglages 14
et 15 lignes et des clefs de |raqueltes. —
Faire les offres avec prix, sous .initiales
X. Z. 16934, au bureau de I'IMPARTIAL.

15934-2

Rnefrnnf VISITEUR actif bon lanter-
IU/ÙAUIJ1. nier, ayant l'habitude du tra-
vail de fabrique, trouverait place stable.
— Adresser offres avec références sous
chiffres A. B. 15899, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15899-2

nnillftphûlin On demande un bon guil-
UuIIiUl/lioUl . locheur. - S'adr. Serre 91.

15898-2

RpmnniûlWC! d6 rouages habiles sont
ItCUlUlllGul O demandés. Travail facile
et lucratif. — S'adr. Fabrique Montbril-
lant 1. 15896-2

liPfl TPnP d'ornements finisseur trouve-
U l u i  GUI rait occupation de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15925-2

Tanna hftmni Q sortant des écoles est
UBUIIC llUUlulG demandé au Bureau H.
A. Didisheim , rue du Parc 106. pour s'oc-
cuper des ouvrages courants de bureau.
Offres par écrit et en donnant des réfé-
rences. 16034-2
(In liûmil llrtû de suite une aide-eomp-
Vll UCUldllUG table munie de bons cer-
tificats. 16007-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîl'nicCflllCO 0Q demande une bonne
llllloOGuùG. finisseuse de boîtes or pou-
vant donner des heures pendant la jour-
née. 15924-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pini cCOHCP O" demande de suite une
tiUlOOCUûG. bonne finisseuse dé boîtes
or et si possible pour faire des heures. —
S'adresser rue du Doubs 63. 15892-2

PnlîCCPIlcn On demande pour LE LO-
£ ullOOGllOG. CLE, une ouvrière polis-
seuse de boîies or. Place stable et vie de
famille. Travail à la transmission. — S'a-
dresser à La Chaux-de-Fonds, Parc 18, au
ler étage , à droite. 15907-2

Pfllk QPINP Q On demande de suite deux
r. uiloaCUoCûi ouvrières polisseuses de
boites or, ainsi qu'une apprentie finis-
seuse. — S'adresser rue Jaquet Droz 9,
au rez-de-chaussée. 15915-2

PfllÎ QCPIICD 0u demande une ou-
l UllOOCUaC. vrière polisseuse de
boites or et une bonne FINIS-
SEUSE. — S'adr. Serre 25, au Sme
étage. 15906-2

.TpllîlDB rlllût! Quelques jeunes filles de
UGUllGO 111100. 14 à 16 ans pourraient
entier de suite pour travailler sur les ca-
drans métalliques. — S'adresser rue du
Rocher 18. 15928-2

T') ÎIl pil n PC On demande une bonne
1 dUlOuoCû. assujettie et une apprentie.
— S'adresser chez Mlle E. Russbach, rue
de la Promenade 11. 15914-2

Tli lI p i l QP Q On demande une appren-
lulllGUOCO. tie et une assujettie. —
S'adr. chez Mme Robert-Pêcheur, rue du
Temple-Allemand 89. 15956-2

ÂnnPPTlti p.  repasseuse en linge est de-
ajJJJlGllUC mandée de suite. — S'adr.
chez Mlle L. Gollomb, Numa-Droz 126.

15895-2

InrniOC flllûO °n demande des jeunes
UGUllGO ilUuiJ. filles pour leur appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr. Ronde 20, au
ler étage, à gauche. 15903-2
tB^̂ —MW——B—¦

Appartements. po£ K 30
avril 1905, sur le même étage, deux ap-
partements de 3 et 4 pièces, pouvant
n'en former qu'un, ainsi qu'un logement
de 6 pièces, dont 2 très grandes et un
grand bout de corridor fermé. Gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser à Mme
Kuster-Robert, rue Numa Oroz 73.

16133-3

Un logement l*SSïlï
pièces, alcôve et corridor, bien exposé au
soleil, avec vue très étendue (2me étage),
gaz et électricité installes, serait à re-
mettre ponr fin avril 1905 a personnes
d'ordre et tranquilles. — Ecrire, sous
initiales J. P. 16135, au bureau de
I'IMPARTIAL 16135-3
ÀnnartPTriPnt A louer pour tout de
riJJpai icmoill. suite ou époque a con-
venir, un grand appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz. — S'a-
dresser Promenade 17, au ler étage.

16103-3

Â lnnpp de suite ou Pour St-Martin aoit
1UUC1 le premier étage ou le deu-

xième étage du n" 10, rue Fritz-Courvoi-
sier, 4 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. au ler étage. 16114-3

Appartements. al^foSS
sonnes tranquilles, 2 appartements an
2me étage d'une maison d'ordre, située
sur la Place de l'Ouest et comprenant
chacun 3 chambres, cabinet éclairé , cui-
sine et dépendances. 16098-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dans ane maison tranquille yo0uT
époque à convenir, à ménage d'ordre, sé-
rieux et solvable , qui serait seul locataire,
un petit appartement confortable et
avantageux (rez-de-chaussée) favec lessi-
verie et jardin , situé rue de la Prome-
nade. — S'adr. sous R. 0. 16136, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 16136-8

Appartements. V0VT3\t^ Z
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon, près du Collège de
1 Ouest. Très bas prix.

S'adr. au Bureau, rue Numa-Droz 41.
au ler étage. Téléphone. 15788-4

T nrtûmont A louer pour le 81 octobre"UUgCWClll. un joli logement de 2 piè-
ces, rue du Collège 15. — S'adresser au
magasin, même maison. 16147-3

Pïo'nnil d'une chambre et cuisine est à1 IgUUU louer à des gens d'ordre et sans
enfant. Eau et gaz. 18 fr. par mois. —
S'adr. Temple-Allemand 99, au ler étage.

16099-3

fhumhrio A loner pour le 15 octobre
UllttlUUlGi paix 51, au ler étage, une
chambre soigneusement meublée et au so-
leil. Prix 30 fr. par mois. 16101-3

fltl fl mhPP A l°uer de suite ou pour épo-
vliUUlUlGi que à conveuir, une chambre
meublée, confortable, à un monsieur sol-
vable, de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2me
étage. 14271-3

PHlïll lPP A louer de suite une cham-'JJ ; alilUl Ci bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser Prome-
nade 12-A, au 2me étage. 16118-3

rii a iTlhl'P meublée , indépendante, |dans
UUalilUl C maison d'ordre, située prés
de la Gare et de la Poste, est à louer à
monsieur (commis de bureau.) 16144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour le 31 octobre, un ler
lu liel étage avec balcon, de 4 gran-

des pièces, dont une à 3 fenêtres, bout de
corridor éclairé , près du Temple Indé-
Êendant. — S'adr. au bureau rue Nuina-

iroz 41, au ler étage. Téléphone. 15787-4

Kez-Qe-cnaussee. octobre , près du
Temple Allemand, 2 grands rez-de-chaus-
sée modernes de 3 pièces , dont 1 chambre
à 3 fenêtres, bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41,
au ler étage. Téléphone. 15789-4

ï ndninnnt A louer pour le ler novem-
LUgeilloin. bre, rue du Parc 47, un lo-
gement au 4me étage de 2 chambres,
cuisine, dépendances, eau et gaz , lessive-
rie et cour. — Prix 30 fr. par mois. —
S'adresser rue du Parc 47, au 3me étage,
à droite. 15611-3

Pï dn fltl ¦*¦ l°uer Pour Ie 12 novembre
IlgUUlli prochain, joli pignon de deux
chambres et cuisine, situé Alexis-Marie-
Piaget 63. — S'adresser Bureau de la gé-
rance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

15843-3

30 aïril 1905. tJSSLV saK
dont 2 chambres à 2 fenêtres et une à 8,
alcôve et corridor éclairé, balcon, situé
Sorbiers 17, ler étage, à gauche. — S'y
adresser. 15823-3

A lflllPP de suite une ecar'e avec
lUut/I grange et remise.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse, a vendre un tas de

fumier. 15923-2

AnnaPTPmpnto. A louer, dés malnte-
nuy al IClUOillOt nant ou pour époque i
convenir, un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, au 3me étage d'une mai-
son d'ordre située entre les deux places
de mavcliés. Pour le 30 avril, deux loge-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances,
même situation centrale. — S'adresser,
entre 1 et 2 heures ou le soir, rue du
Parc 7, au 2me étage. 15937-2

I P'îPmont A- l°uer de suite un loge-"JVgOlllClH. ment de 3 chambres et al-
côves, corridor fermé.— S'adresser rue du
Parc 78 a, au rez-de-chaussée. 15947-2

Rez-de-chaussée. ^
uK letf

de-chaussée de qnatre pièces avec corridor
éclairé, bien exposé au soleil, lessiverie,
place pour pendre ; eaux et gaz installés ;
situé rue de l'Envers 34. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser an ler étage de la
dite maison

 ̂
15918-2

I fldPmPIlt * louer pour le ler novem-
UUgGlllGlUi bre un logement de 2 cham-
bres et euisine. Eau et gaz installés. —
S'adresser chez Mme Rudolf, rue D. Jean-
Richard 37. 15966-2

Bjjjnnn de une ou deux chambres, avec
llgllvll cuisine, est à louer de suite i
des personnes tranquilles. 15936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfllTlhPA A louer de suite chambre et
UllalllUl C. cuisine meublées ; eau et gaz
installés. Situation près de la Gare. —
S'adresser à Mme Rudolf, rne D. JeanRi-
chard 37. 15965-2

f hani hl'P non meuij ^'e. bien située au
UilttlllUl C centre, est à louer à une dame
ou demoiselle de toute moralité. 15746-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Prifi mriPPQ  ̂l°uer ~ chambres, meu-
vlidiUUl Côi blées ou non, contiguës ;
conviendraient aussi pour bureaux ou
comptoir. Situation centrale et dans mai-
son moderne. 15453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllimhPP A louer de suite une petite
UliuillUlC. chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de Tête-
de-Bang 41 , au sous-sol , à gauche. lfv.Mï-2

Appartement. VTiïiïi**!™
appartement de 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, a proximité de l'Hôtel-
des-Postes. — S'adr. à M Victor Brun-
ner, Numa-Droz 37. 15614-3*
Dn 'y 0Q avril 1905, appartement de
l ÛIA ÙQ f 4 chambres au soleil , corridor
éclairé , etc., lessiverie, cour. — S'adresser
au ler étage, porte à droite. 15602-4*

PllfllTi riPP A louer de suite nne ebam-
UllttllUJl »• bre meublée, à un monsieur
de toute moralité, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Grenier
32, au rez-de-chaussée, à droite. 15650

f hflmhPO  ̂l°uer de 8uite nne belle
VJlla.li il/1 Ci chambre meublée à un mon-
sieur tranquill e et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 81, au Sme
étage, à droite . 15645

fh imhPÛ A louer de suite une belle
VilUlUulG. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adreBser rue
Numa-Droz 41, au rez de-chaussée, à
droite. 15664-1

Un petit ménage gn^VSS
1905, nn logement de 3 pièces et vesti.
bule, cour ou jardin, quartier Est de U
ville. — Offres par écrit sous f i .  B.
10106, au bureau de I'IMPARTIAL. 161064

On demande à louer ïtfjysS
dames seules, 1 logement de 3 pièces avec
vestibule , dans maison d'ordre, au centra
des affaires. 1590S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune ingénieur ^
HAUR"̂ *"meublée, si possible indépendante et 4

proximité de la Gare . — Adresser les of-
fres à l'hôtel de la Fleur de Lys, Cham*
bre n» 11. 15945 »

On demande à acheter EStf SÉ
usagé mais en bon état. — S'adresser rua
du Collège 15, an magasin. 16148-3
Entaillû Dn achète n'importe quelle
rUldUlB. futaille. — S'adr. a M. Bozon.
nat . rue de la Serre 3. 12321-24

RnPÏn flïP On demande a acheter d'oc
DlllllrllAG. casion un bon burin-fixa
pour sertisseur. — S'adresser rue da
Puits 17, au ler étage. 15803-1

On demande à acheter «^ïïeïp'ôa.
grande personne. — S'adresser Brasserie
de la Serre. 15762-1

PfltflfJPP Q A vendre 2 jolis potager*
1 UldgGlO. neufs avec tous les accessoi-
res. Très bas prix. — S'adr. Terreaux 18.
au rez-de-chaussée, à droite. 16110-8

BELLE OCCASION I
A vendre une Chambre à coucher non.

veau style, 2 lits jumeaux en noyer clair,
un lavabo avec glace et cartel, armoire î
glace, 2 tables P^PC f̂c fn Le tout est

de nuit, à *M *M -̂W U. exposé au
Magasin de meubles, rue du Collège B.

15940-9

Piatl ft A Tenare un beau piano bien
l ldllU. conservé. — S'adresser au Greffa
de paix (Hôtel Judiciaire). 16036-3

A van ri nn J olis chiens fox-terriers, rac*
ÏCHUI B pure. — S'adr. & M. A. Me.

roz. Tourelles 27. 15902 a

A VPTIfl pP 'ciule de place un magnifique
IC11U1C potager à gaz à 3 feux et four,

à l'état de neuf , cédé à bas prix. — S'adr.
le soir après 6 h. Doubs 83, au Sme étage.

15891-3

A y on r] nn xtnB machine à écrira
ICIIUI C système Dactyle, comme

neuve. Prix très avantageux. — S'adressât
à MM. P. Rusca & Cie, rue Léopold Ho.
bert 90. 1593 -̂3

A UPnrlpp un lot de LIMES neuves
1C11U1 C de différentes grandeurs pour

mécaniciens, un estagnon huile à parquet
très fine (poids 30 kilos); très bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 63, au premier
étage. 15916-a

A npnflpp à très bas prix nne belle
ICIIUI C poussette à 4 roues, un pota-

ger à pétrole à 6 flammes et une balança
force 10 kilos, le tout très bien conservé.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 15946-3

Â TTonrli ia d'occasion un beau fourneau
ICIIUI C inextinguible, ayantlpeu servi

et en parfait état; hauteur 1 m. 20. — S'a«
dresser rue Léopold Robert 10, au rez-de-
chaussée. 15944-2

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARO. à côté Hôt. -d. -Postes

A UPtlflPP P°ur cauau de départ une
ÏC11U1 G machine â coudre avec pied,

en bon état. Prix 25 fr. — S'adresser rua
Numa-Droz 129, au 4me étage, a droite.

15917-2

A VPfldl 'P l,our cause de départ une
IGllul C poussette à 4 roues, presque

neuve. Très bon marché. — S'adresser rue
de la Serre 127, an Sme étage. 15933-2

A vronrltin ou à échanger 1 bois de lit
ICIIUI C couchette avec matelas crin

végétal. — S'adr. Tête-de-Rang 41, an
sous-sol, à gauche. 15963-2

A VOnrinô ÔOO bouteilles et chopinea
ICUU1 C fédérales, 1 lot de vaisselle,

draps de lit fils, serviettes, linge de toi-
lette , enfourrages de lit, 1 lot de bon
vieux vin à très bas prix, ainsi qu'une
charrette à 2 roues, une glisse à mains et
deux harnais, dont un à l'anglaise. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 12.

A I T  cm rit* a machine à réduc-
VOUU1 "O tion. — S'ailri'Nsw.

sous initiales J .  A. K. 15730.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15730-1

Ollllli p J 0'"'' mat'n> a 1» Poste, un
V/I1U11 C trousseau de dois. — Le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL.

1P074-2

Pppdn depuis la rue Léopold Robert 38
1C1UU à la rue Jaquet Droz, un Carnet
d'ouvrage jaune. — Le rapporter, contre
récompense, à Mlle Leduc, rue Jaquet
Droz 18, au rez-de-chaussée. 15'.)ii2-l
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Cafè-Brasserie
Be-staura st tt OOK-RALNIR

40, rue du Parc 46.

Sfi r1EDI , dès 7 Va h. du soir,

Soii êr ans Tripes
SALLE pour Sociétés.

Se rec.iTii-i-up.nde , 18145-2
Krnest Rodé-Balmer dit <losu.

Orasses Ghfttaïgnesf raîches
10 kilos , 2 fr. 50.— 15 kil., 3 fr. 50 franco.
100 kilos, 12 fr. port dû. 16138-6

RTORGANTl & Co. Lnsano.

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvetia
au bord du lac , dans une magnifique si
tualion. Vue superbe sur lelac etles Alpes

Consommations de 1er Choix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au 1er étage.

Caii-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 1835i-3

A. HIR SCHY

Enchères publiques
Merrredi 12 Octobre 1904, dès 10 h.

clu ii iaLin. à la HALLE , il sera vendu aux
enchères publi ques :

^es lits, secrétaires, armolr-0 à glace,
gi.iojs, tableaux, canapés, commodes,
une grande banque , 3 armoires à glace
pour magasin , une vitrine , un vélo , une
poi'.ssette, des montres, des filières dont
une grande, p lanche à dessin, ballerie de
cuisine , etc., etc.

La venle aura lieu au comptant.
10uiiô-4 Greffe de Paix.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERRIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
John Strangel Winler : Diseurs de Vé-

: ;tés. adapté par Joseph Autier. —
Broch é, 3 fr. 50.

Paul Ai i ik i net  : Les Roblnsons du
Stoc pointu. — Broché, 2 fr. 50 ; relié
3 fr. 50.

Pi. Saillens : Contes da dimanche.
Récits allégoriques. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-
ché 3 fr. 50. ¦

£. Combe : Histoire de la famille
Gigliant. — Broché 2 fr. 50.

Elisa Cornaz: Trop tard , pièce en trois
actes. — 50 et.

Eli -sa Cornaz : Les domestiques de
Vl ie  lia'.elle, pièce en 3 actes. —
00 et.

Jenny Coulin : L'Héritier da Châ-
teau. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle : Villa Doux-Itcpos. —
3 fr. broché.

1~: uçois Fleury Granjon : Le Roman
d'une Conscience. — 3 fr. broché.

Anna Sorel : Seule au monde, fr. 3.50.
D. Alcock : Tnar et <VapoIéon, fr. 3.50.
F. W. l'arrer : Sl-\Viui('red, broché,

fr. 3.50. relié , fr. 5.—.
Walther Biolley, L'apaisement, fr. 3.50.
Noëlle Roger : Docteur Germaine,

fr. 3.00.
Tnmes de Chambrier : La cour et la

Société du second empire, fr. 3.50
'."•itiveanx chants de IV'oél , paroles

uo R. Saillens . 40 cent.
Nouvelles brochures de Noël.
Pi :1 ippe Godet et T. Combe, "Vc iiohatel

pittoresque (vallées et montagnes),
f- 15.—

3. ratio : Ouvrons les yeux, voyage ]c ''.é 'I iue à [. -avers la Suisse, fr. 2 ' . —.
S. Uuarini : L'électricité agricole,

fr. 3.—. 
f n-r^is au ("eliirs contre rpmhonr'ement.

"̂ ir Ŝ-i .̂ Sry î î -̂sr -̂i r̂9̂

En cas de déoès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale fles Pompes ftnÈlres
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma»
lités. Fournit planche, cercueil et ac*
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-18

¦VPrière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

¦&BliBidi3fiiawaH0MIHBBB



 ̂ Bains Moritz ^
•^TÉLÉPHONE ™ TÉLÉPHONE

29, Rne 9e la Ronde, 29
OUVERTS TOUT L'HIVER

de 8 b. du matin à 9 b. du soir, le dimanche jusqu'à midi

CUËRÎSON
des Maladies de Nerfs et de Rhumatismes

d'après la méthode scientif ique des médecins

Douches écossaises 16097-e
Bains de vapeur

f%| et Bains sulfureuse «9

fçS ŵ Chambres chauffées ^^S^^l

La Fabrique de montres Roskopf

PrimarosaWatch Co
MORAT

demande

30 ouvriers et ouvrières
Entrée immédiate. 16027-2

Importante fabrique d'horlogerie cherche

DIRECTEUR
énergique et capable, très au courant d*
la fabrication d ébauches et de montres.
Avenir assuré. — Donner tous détails et
prétentions, sous chiffre R. 1904, &
l'agence de publicité Rodolphe Wiosse ,
Zurloh. Zag A. 66 15606-1

Horloger-technicien
Un horloger sérieux , ayant beaucoup

d'expérience dans la fabrication mécani-
2ne, actuellement technicien • calibriste

ans une fabrique de montres, cherche
nne place analogue dans une bonne fa-
Inique pour époque à convenir. — Adr*
offres sous chiffres B. 15871, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15871-2

MONIEURSJS BOITES
Un bon tourneur à la machine est

4emandê chez 15920-1
GIRARD Frères, à GRANGES

OCCASION
A vendre 2 jolis tableaux < Pâturages » ,

de peintre bien connu, grandeur de la
toile 70 sur 80 cm. Prix exceptionnel. —
S'adr. BOUS A. V. 18GI , Poste restante.

16100-1

Fourneaux
Le meilleur système est celui de la Fa-

brique renommée llaupt , Ammann 4
Rœderer, à Zurich.

Grand dépôt chez M. Edouard RACfl-
¦ANN, D.»JeanRichard 5, Chaux-de-
Fonda. 14516-4

JîSL lo-eiei?
pour le 31 Octobre 1904:

1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

1 logement , 2me étage, S pièces, coi-
aine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

0e tulte OD époque à convenir :
B locaux dont un pour atelier et l'antre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Drox 51, au Ire

<tage. 9238-54"

A vendre
FABRIQUE

de 12713-10

Produits résinera
Avantageux; peu de capitaux. Unique
tas la contrée.— S'dresser tout L. R.
•2713, au bureau de I'IMPARTIAL

A &®>W8&
pour au imprévu, pour le SI octobre, ai
Ittt LOGEMENT composé de 4 pièew, S
atcûve» et dépendances. Gaz et électri-
cité. — radretstf ne du Pare 49, m
t»ttiD> tsi-y

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
paya. C'est on produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qni constitue nn remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-32

Maux de fête et (nfluenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cie, Baie
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix S fr. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 et. en tim-
bres-poste pour irais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dé pôt
Î-ènéral A. Dreimaun, Baie, Spa-
entorweg 31. Téléphone 2562.
Prière de veiller au nom de Pilules

suisses onn.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Ruade la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12
Jeunes Moutons, depuis 75 et. le demi-kilo.
Lard & fondre, à 65 et. le demi-kilo.
Saindoux fondu pur porc, à 80 et. le demi-kilo.
Tons les Samedis, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Mardi et Vendredi , BOUDIN '""M
15107-99] SE RECOMMANDE.
'""""̂ """"""M""MM—""*——**——^——^^——^fJ ' ¦" " ¦ " —

Bjg BUREAUX : Rue du Crêt 24, LA CHAUX-DE-FONDS \Êkgfl» Nous attirons l'attention sur les Messieurs et Demoiselles honora- «M
ES blés et morales , désirant se marier dans de bonnes conditions. wS
Kjffl Plusieurs partis de bonnes familles pour Messieurs horlogers, da
SgH bonnes ouvrières avec bon métier et quelque fortune. 16117-3 figi
KM Inutile d'écrire , ou de se présenter , sans preuves absolues de mo- jfjf
«3L ralité. — On ne reçoit pas le matin et on ne répond pas aux lettres JÊS
\9k sous initiales. — Discrétion la plus absolue. — S'adressera^»
\j^ Mme C. KUiVZEK, Rue du Crêt 24, LA CHAUX -DE-FONDS . MW

FABRIQUE DE CHAPEAUX
Dos le 27 Septembre, le MAGASIN DE CHAPEAUX rue

Neuve 16 a sera transféré 15304-1
4, RUE DU MARCHÉ 4

Grand Choix de CHAPEAUX pour Dames, Dernières Nouveautés
CHAPEAUX pour MESSIEURS et ENFANTS

L'Arôme des Potages §PfpWWB îPw*iPf river
ne

cheZ
de nouvea

i
u
6œ6-

r
i

Les Tubes de Bouillon 1 T WA| |f ff ; r Mathilde Heriig-Jaq uet
Les Potages à la minute liM^ ŷv^̂ Jy Rue de î-Hôtei-de-vuie

Un boulanger établi depuis plusieurs années dans la localité, ayant une clien-
tèle assurée, demande a louer une Boulangerie, située au centre des affaires, on un
local pour en fonder une. — Adresser les offres par écrit, sous initiales A. F. 15SG8
au bureau de I'IMPARTIAL. 15868-2

Fabrique de Chaudronnerie
T« DSsulciiiaaajajn.

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-5

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

'ZStSTS NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-32

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes ,
870 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, 2 (fr. contre timnres-poste, chez l'auteur, Dr Rnmler, Genève 108,
et cheî H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud, Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana » du D' RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
23, rue Numa Droz 23.

Vient d'arriver

MIEL d'ÀBEILLES garanti pur du Jura. - GOUGLOPFS d'ALSACE
TÉLÉPHONE 1165. 14402-22 Se recommande, Jules PONTIU8.

SALON DE MODES
Rue Léopold-Robert 60

madame WEILL-BERNHEIM
13G03-3 de retour de PAStfL-s* I

Leçons d'Allemand
et de Français

sont données sérieusement par demoiselle
capable. On aiderait aussi à quelques
élèves ponr les devoirs d'école. 15452-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

ËMËRY FRÈRES
Ponts-de-Martel

S'adresser en tout temps Rue dn Pro-
grès 53. 15737-4

MORCEAUX de PIAXO et VIOLON.
aux prix seulement de

20, 40, 60 et SO centimes.

Des Albums d'Opéra. — 2 francs.
Des Ouvertures et des Poipourrls.

Catalogue franco. — Adresser les com-
mandes à M. Wargler, Tellstrasse 17,
Zuricb. Z-8199-c 15930-1

Manteaux de pluie
Bouteilles à eau chau<le* 8̂Q

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 13577

CHÂDX-D'E FONDS J LOlîStPOffRue Léopold-Robert 41 W* *¦»»"»»»

«««•Sfgge-r

1 1[IM1ÏM>I7il WElilM
l'agencement d'un comptoir consistant en
meubles et outils, régulateur de comptoir
à secondes, soigné, lanterne, banques,
burin-fixe, machine à arrondir, balance
Grabhorn, ainsi que lits pour enfants , en
bois tourné. — S'adresser Puits.8, au '.me
étage , de 2 h. à 5 h. 15768-4

/T--^ '̂lriMfPvBWQU£ 5

TQWAp mï

Sels alcalins digestifs
do I>r 15-ongle

une cuillerée à café dans un litre d'eau
donne une excellente eau de table. Action
bienfaisante sur foie, estomac, rate, reins
et vessie. Grande économie (litre ne re-
vient pas à 10 et.) B. 1 fr. 75. — Dépôts :
Pharmacies Béguin , Berger , à la Ghaux-
de-Fonds. Guster au Locle. Guebhart,
Neuchâtel. 13474-10

Plantages d'échappements
«nci-e

Atelier bien établi cherche du travail
en qualité bon courant, ancres fixes ou
autres. Ouvrage garanti sous tous rap-
ports et promptement livré. 15519

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
on atelier de ressorts avec agencement
pour 10 ouvriers. 10701

Deux Jeux Polissages de boîtet.

[
S'adresser A l'Agence Commerciale Ot

indualriBlie, ras de la Sure lô,

lÂBAT^QURl
H Abat-jour en papier.

Abat-jour en sole. H
s Papiers plissés unis et avec fleurs. 1

Tours de lampes. Ecrans.
Lampes colonne.

Lampes pour piano.
Bougies. Bobèches.

H Grand choix. Prix bas. 9
Au Grand Bazar

i Panier Fleuri 1
Téléphona Téléphona

EMPRUNT
On cherche une somme de 15319-1

6000 francs
contre garantie hypothécaire en second
rang, intérêts 5 0/0, et remboursables par
annuités de 1000 fr.— Offres sous chiffres
F. 15319, au bureau de I'IMPARTIAL .

d'honorable famille, catholi que , Suisse
allemande, 17 ans, parlant un peu la
français, désire place dans un magasin ou
pour aider au ménage, afin de se perfec-
tionner dans la langue française. — S'adr.
à Mlle Anna Kiilin , Gaisplatz, Einsledein.

ÎCQ-JO-I

Menuisiers
Constructeurs

A vendre une quantité de belles plan-
ches bien sèches, en sapin et foyard, de
toutes épaisseurs. Conditions de paiement
favorables. — S'adr. chez M. Humbert-
Droz, carrossier, Léopold-Robert 114.

15732-1

Mme HUG, repasseuse en linge
rue du Doubs 13, étant sur le point de
quitter la localité, remercie sa bonne et
ancienne clientèle pour la confiance qu'elle
lui a toujours témoigné. 15671

Société de Consommation
J»t)iiet-Droi 27. Nuai-Dra fil. faa-Dfoi 45.

Pire 54. industrie i. Nord 17. Fritz-Courv Qisier 20,
Rue da Doubs 139,

Miel coulé 1904, absolument pur, le kg.
2 fr. 50a9 51

Fèves gruées pour un excellent potage,
le kg. 50 cent.

Briques anglaises pour polir les couteaux.
Vinaigre d'Orléans, le litre (verre perdu),

85 c.
Huile d'olive nouvelle, le litre verre perdu

fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verre perdu, 80 cent.

Vin de Palestine doux , type Malaga, le
litre verre perdu, 1 fr. 20.

Beaujolais 1901 , le litre verra perdu 80 c.
Beaune 1902. Hospices crû classé, la bou-

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolals-Morgon 1698, la bout. Verre

perdu, 1 fr. 40.
Neuchâtel blano 1903, sur lie, la bout.

verre perdu, 80 et.
Odontlne Ph. Andreae, en tubes et en

boîtes, 75 c. et 1 fr.
Extrait de viande Lleblg.
Vente toujours plus considérable du Top.

mentlle, le meilleur savon de toilette,
le morceau 60 et.

C?fif©
A remettre à SENEVE un bon café si-

tué dans quartier populeux. Bons chiffres
d'affaires. Rieu des Agences. — Ecrire
sous chiffres P. B. 12, Poste restante,
Genève. 15402-5

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois, Numa-Droz 135. 13267-42*

GRANDS ÉCONOMIE obtenuepar la

3848-5 de THORLEY
^̂  

__ spécialement pour
/§g £i»"g3 *̂f"|"î3 élever et 

engraisser

^̂ ^̂ ^Sai ĵi l'opinion" d'agrieult"
f»lflS«STOil"!a*é expérimentés , il vaut
skr f̂ ^ ^W S  f  beaucoup mieux que

VV9' V/ x &SÂïMit  la LAC.TINA, 40 ans
JMhK-BSi^ f̂^ L̂j de succès. — Pri x ,

ifSWir^'RÏlI-r los = ̂  litres do lait -gsA£X', " tËtSali En vente chez M.
' JEAN WEBER , La

Ghaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Locle.

b̂ t̂t. k̂> *ss% Mrs, éÊSt. dk xOBk smtx éfts, Ak jftfA

Pour trouver Semeenn suis?èaocB *
l'étranger, écrire * l'Agence David , à,
Geucve. 11378-19

(Miroir
des (Modes

OCTOBRE 1904
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant au commencement de chaque
mois.

Prix 1 fr. 25 le N° et i fr. le N"
par abonnement.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Smpla Ẑ MIROIR (IfiS MODES
seront cédés à 50 centimes.



j | L'Etoblisscmcnà de f eintnrerie et Lavage chimique §
© MAGASINS o Rue du Collège 21 et Rue Léopold-Robert 54 Maison de l'Hôtel Central !D
Ç@ L-A. CH.Ô.TTX-DE-PO'NDS Ql
gà £x2.@t&,ll€ttlo23.ss et Vapeur et oleotriciixos |jft
g^< 

&&' CA&TES D'ÉCHANTILLONS pour teintures 
en 

couleurs 
de 

dernière mode sont a disposition dans mes Magasins 
et aussi envoyées sur demande sans frais. g£L

&JJI TÉLÉPHONE! dans les deux Magasins. 16116-5 SE RECOMMANDE Pli

BRASSERIEMétropole
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-58

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Café Montagnard

8, rue Léopold Robert 8.
Tous les SAMEDIS soir

Dès 8 heures,

Sonperanitripeg
23-13 Se recommande.

Hôtel du Llon-d'Or
rue Fri tz-Gourvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/a heures,

12516-19 Se recommande, H. I m mer-Lehar

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode du Caen.
6959-23* Se recommande. Ch. Kohler.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
61, Rue de la Serre 61.

Tous les Samedis, dès 7 % heures,
EXCELLENTES" 15205-1

TRIPES O TRIPES
6V On sert pour emporter.

HOTEL DE _LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/i heures,

6958-45* Se recommande , Jean Knuttl.

Brasserie 41b. HARTMANN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i b. du soir

Soipiitrfs
10023-19* Se recommande.

Çafé-restanrait BELLEYIIE
4, rue de la Charrière 4i

Tous les Samedis soir
à 7 '/t heures,

te© 'Ctœ'&ej >K> *KH esy vf -̂^
TOUS LES LUNDIS 15510-7

Gâteau au fromage
*32ïOEE23"S

Se recommande,. Albert Brandi.

Emprunt
On cherche à emprunter 1000 fr. pour

lommerce en pleine prospérité . Bonne ga»
rantie, forts intérêts. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales A. s. T.
155»';, au bureau de I biPAjum,. 15&83-1 I

FJAJFLO des SFOUTS
Rue de la Charrière Dimanche O Octobre

MatchB de EOOtbal à 2 heures précises

BERNE I contre LA GHAUX-DE-FONDS I
suivi de : St-Imier I contre La Chaux-de-Fonds m.

Fortuna II contre La Chaux-de-Fonds IV.

5 Entrée i 30 centimes. 16111-1 Enfants i 20 centimes.

Epicerie-Laiterie
16% Rue Neuve 16a
5713 Se recommande. Abel Gedorw

Afl iMlAfrllA à, rePrend"> la sui*8VII l/UOl WIO d'an petit commerce
de librairie-papeterie, ayant clientèle. —
Adresser les offres avec prix, sous chif-
fres w. Q. 10571, au bureau de I 'IMPA R-
TUL. 1Q571-8

Beaucoup d'Argent à gagner I
Maison étrangère, de tout premier ordre, cherche partout

des Représentants actifs, sérieux et ayant de grandes rela-
tions dans le monde. Ba-20554 16129-3

Forte Commission. Travail Facile !
Franco. Offres sous J. E. 5608 seront réexpédiées par M. Rudol f Mosse, Berlin 8W>

HOTE& de L'BTOILB d'ÛM
ISj rue de la Balance 10.

•$+¦ Consommations de premier choix ¦*$¦
BELLES CHAMBRES avec bons lits, depuis 1 fr.

RtfltSK-"" Je porte à la connaissance des Sociétés que la GRAÎVD1J SALLE du
X &W premier étage est libre les lundi et vendredi soir.
14991-5 Se recommande, J. BARBEN-STAUFFER, propriétaire

M. Rotsohi & Delavelle
Fabricants d'Échappements

ont l'honneur de faire connaî tre à leur nombreuse clientèle que contrairement à cer-
tains bruits malveillants qui ont été répandus à dessein , ils n'ont nullement cessé
leur fabrication et qu'ils continuent comme du passé à fournir les H 3390 C

échappements ancre, cylindre et Roskopf pivotes.
Les agrandissements qu'ils viennent de faire et la transformation de leur Société

leur permettent au contraire de livrer en très grandes quantités et à des prix défiant
toute concurrence, ils se recommandent aux fabriques et fabricants de grandes séries,
par leurs prix avantageux et la bienfaéture de leurs fournitures.  16065-3

Tonhalte Ffaisancc
RUE OE ÏÊTÊ DE EAHB 

 ̂
* RUE OES TOURELLES

DIMANCHE 9 OCTOBRE 1904
Portes, 7 '/i heures. Rideau , 8 '/* b. précises.

A la demande générale !

II e Grande Représentation théâtrale
organisée par la Société littérairejL.'̂ ca-ijA.ixpi'iJxr'ES

LAZARE LE PATRE
par J. BOUCHARDY

Drame costumé en 4 actes et un prologue.
Programme à la Caisse. Entrée : 60 centimes.

Après la Représentation SOIRËE FAMILIÈRE
16115-2 Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. PIUVé

(Entrée exclusivement par la grande porte Nord).

Société fédérale de Gymnastique
Section d HOMMES

La Ghaux-de-Fonds.

Lundi lO Octobre 10O4
à 8 •/« h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

à la Halle.
Très Î2aa.i3c»x-t£vaa.t. *&9

PAR DEVOIR.
16108-3 Le Comité.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Perrière).

Dimanche 9 Octobre 1904

STRMHTRAFF
Dés ? >/j h- du soir,

SOUPER aux TRIPES
15921-2 Se recommande, Emile Cattln.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7«/, heures, 16119-1-"-

TRIPES
Neuchâteloise et Mode de Caen,

Se recommande, A. Frésard.

Café-Restanran t dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOIR, dés 7 '/, heures

louper ans Tripes
Tous les Olmanches et Lundis,

CHOUCROUTE
On sert pour emporter,

16058-2 Se recommande.

BRASSERIE, PUB Qa C0IIÈ3S 8
H" EREBS VOGEL

vis-à-vis de la Cuicine Populaire.
14829-18 Samedi, Dimanche et Lundi

arec viande de porc assortie
Vacherins de montagne

Qualité extra
sont expédiés franco contre rembourse-
ment à fr. 1.50 le kg-, H-25932-L 16001-10

Conditions spéciales pour Hôtels, ma-
gasins, revendeurs.
L'Ravussin, nég., Orient (Val de Joux)

Bois ijsrûler
On cherche à La Chaux-de-Fonds une

personne pouvant placer un wagon ou
plus par semaine de bois bûché. 16107-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Graisse de enisine
5 k. graisse de porc Ire quai. fr. 6.—
5 k. graisse végétale cPalmeol » » 7.50
5 k. margarine toute Ire quai. » 10.—

Ferd. Staub , expéd., Baar (Zoug).
H-1000-LZ 16121-1

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N« 28

Demain sera ce qu'on le fait
En vente à U

Librairie Conrvolsler
La Chaux-de-Fonds.

Théâtre de La Chaux-de-Fon d»
Bureau, 7 «/» U. Rideau, 8 h.

Dimanche O Octobre

Seule Beprésentation extraorainaire
avec le concours de

Jean 6oqnelin
de la Comédie-Française.

Les Af aires sont les Affaires
Comédie en S actes, de O. MIRBEAU.

Vo l'importance de cet ouvrage , il sert représente" stil
Billets à l'avance chez M. BOUROEOIS.magasin de cigares, au Casino. 16040-2
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes.

Fête des BOIS
Café de l'Union

au BOBCHET
Dimanche 9 et Lundi 10 Octobre

Sa!j|j3Ba!
BONS VINS

BONNES CONSOMMATIONS
16134-1 Se recommande , J .  Jeanbourqul».

Gale des Chasseurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Sipitris
Se recommande,

16139-1* Le tenancier, Jules Favre.

CŒURS Olf~
On demande de suite quel ques pièce! or

guichets 14 k., cœurs , remont. eyl. 10 r.,
lilels émail , Il ou 12 lig. , cad'r. fondante ,
pendants cylindriques ou ovales. — Of-
fres Case 2080, Succursale. 10120-3

SM9F* Samedi 8 Octobre, dès 7 h. du
matin, il sera vendu devant le Bazar Pa-
risien , de la 16134-1

Ville de Gros Bétail
extra Ire qualité.

Prix sans concurrence.
Gros Veau du pays
PORO extra gras, à 80 de demi-kilo.
LARD à Tondre, à 65 c. le demi-kilo.
L.MtO maigre, a 65 c. le demi-kilo.
Saucisses it, la viaude , à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses au foie à 60 c. le </> kilo.
Brésil sans os, à 1 fr. le demi kilo.

Se recommande, B. GBAFF.

ft remettre-
de suite an ancien commerce de

Jouets et articles de ménage
Vente du stock sans aucune reprifs.

L'acheteur a la faculté de renouveler la
bail ou de s'établir dans d'autres locaux.

S'adr. à M. J. Christin, rue Croix-d'O»n» 33, Genève. H-10426-X 16122-a

Domaine à louer
pour fin avril 190b, au Point-du-Jour, ans
abords immédiat* de La ('haui-do-Fond a,
pouvant suffire à la ga- de de 4 à 5 va-
ches. Trois chambres et dépendances pont
le ménage , plus une de domestique. —S'adr, Tem oie-Allemand 47. lo[J0Q<â


